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LA LinÉRiTURE ET LES HONNÊTES GENS

La littérature, malgré ses fautes, est restée une des ex-

pressions les plus vivaces, les plus populaires, de la civi-

lisation et de la société françaises. Au milieu même de

nos vicissitudes politiques, nous l'avons vue se transformer

et s'assouplir de façon à garder toujours sa place et son

rôle, soit pour répondre à nos anxiétés, soit pour nous en

distraire. Sous cette monarchie tempéri-e dont le bienfait,

comme celui de la vie, n'a été bien senti qu'au moment

où nous le perdions, elle a été de toutes les fêtes de l'intel-

ligence, elle est intervenue dons les luttes de la tribune

et de la presse, elle a figuré dans les assemblées et jusque

dans les conseils de la couronne, elle a mêlé à de plus

graves débats le conflit de ces libertés de la poésie et de

l'art dont nous avons abusé tout comme des libertés poli-

tiques. Aux jours de crise .et de péril urgent, après les

premiers instants donnés à la surprise et à la peur, elle a
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2 CAU.^EniCS LITTÉRAIRES.

reparu pour c?suyor nus rcprorlies,' pour on mériter

d'autres, ou pour tonti.'r, comme la lance d'Acliille, de

guérir les blessures qu'elle avait faites. Hnfin, aujourd'liui

que l'arène parlementaire est fermée et que les grands

foyers de polémique se sont éteints ou assoupis, c'est elle

qui a recueilli, non sans honneur, les naufragés des partis

vaincus; c'est elle qui sert, non sans courage, à dégager

ce trop plein d'idées dont les gouvernements, quels qu'ils

soient, doivent toujours craindre le travail latent et les

explosions soudaines. La littérature n'est donc pas près de

périr dans la patrie de Racine et de Fénelon, de Voltaire

et de Montesquieu. Et cependant, il faut bien l'avouer,

on sent, en y ramenant ses regards et sa pensée, quelque

chose qui s'abaisse, qui se déprave, qui s'amoindrit dans

l'estime des hommes. On aime encore les lettres, on croit

difficile de s'en passer; mais le charme qu'elles exercent

ressemble à tous ceux qu'on se reproche, auxquels on

cède à regret et sans rien conclure en l'iionneur de l'olijet

aimé. Méfiance, soupçon, rancune, appréhension, mépris

môme, il y a un peu de tout cela dans le sentiment in-

spiré par cet art qui devrait être le sacerdoce de l'esprit et

qui n'en est que l'amusement futile quand il n'en est pas,

hélas! la corruption grossière ou raffinée. Ce ne sont pas

seulement les consciences timorées qui se détournent ainsi

do la littérature en songeant au bien qu'elle pourrait faire

et au mal qu'elle a fait : des hommes qui aimeraient

mieux, j'en suis sûr, passer pour sceptiques que pour in-

tolérants ont éprouvé une impression analogue; ils ont

écrit, sur les excès et les abus de l'esprit littéraire, sur l'i-

dolâtrie du poète et de l'artiste s'adorant eux-mêmes, des

pages ingénieuses et sensées dont la vérité serait plus frap-

pante encore si leurs auteurs avaient pris soin de nous

dire comment, lorsqu'on n'adore plus Dieu, on peut éviter
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de se choisir pour idole. La société polie, autrefois liée

partant d'affinités heureuses et de gracieux échanges avec

le monde des lettrés, s'en est retirée peu à peu, justement

froissée de ces peintures qui la représentaient à elle-même

sous des traits calomnieux et mensongers, lasse d'être sa-

crifiée sans cesse à je ne sais quel idéal où toute passion,

tout bonheur, tout génie, toute grandeur, étaient autant

d'insultes à ses croyances et à ses lois. Même dans la bour-

geoisie, dans ces milieux un peu inférieurs qui n'ont pas

toujours montré autant de sagacité et de prévoj^ance, la

littérature est suspecte et discréditée comme le contraire

de ce raisonnable et substantiel esprit de conduite néces-

saire à qui veut prendre la vie du côté positif et produetift.

Ainsi la société chrétienne au nom de sa foi, le monde

aristocratique au nom de son honneur ou de son orgueil,

la classe bourgeoise au nom de ses intérêts, tous s'accor-

dent dans un sentiment de répulsion ou d'alarme à l'en-

droit de la littérature, et nous connaissons tel père de

famille qui, plutôt que de voir son fils se faire homme de

lettres, préférerait le voir rester oisif ou devenir spécula-

teur, môme dans un pays où les effets de l'oisiveté sont

résumés par un proverbe et dans un temps où le goût des

spéculations côtoie de si près la ruine et l'infamie.

D'où vient cela? D'où vient ce mélange de prospérité et

d'abaissement, de vie et de discrédit? Ce vice ou ce mal-

heur est-il inhérent à la littérature même, ou tient-il à

des circonstances que l'on puisse conjurer? Y aurait-il

moyen de faire cesser le contraste, de réconcilier les lettres

non-seulement avec cette moyenne un peu vague que l'on

comprend sous la dénomination complaisante d'honnêtes

gens, mais avec les lecteurs chrétiens? Avant d'aborder

ces questions, précisons encore mieux le terrain sur le-

quel nous voudrions les débattre.



A CAUSERIES LITTEUAIRES.

La critique, cette partie de la littérature si bien appro-

priée à nulrt' temps parce qu'elle repose sur l'analyse et

que l'analyse est le triomphe des sociétés vieillies, la cri-

tique a fait, de nos jours, des progrès remarquables. Elle

a pénétré dans l'histoire, dans la science, dans l'érudition,

dans la poésie, dans l'art, animant ce qui semblait mort,

fécondant ce qui semblait stérile, et parfois substituant des

fleurs vivantes et fraîches à des plantes desséchées dans

l'herbier. Son domaine s'est agrandi de mille excursions

heureuses à travers les littératures étrangères, où se sont

développées deux facultés naturelles à l'esprit français :

l'expansion et l'assimilation. On sourit d'étonnement et

de pitié quand on songe à la critique telle qu'elle se pra-

tiquait autrefois; à ces chicanes de mots, à cette aridité de

formules, à cette pauvreté d'idées, à celte petitesse d'a-

perçus, à ce pédantismc étroit à l'usage de rliétoriciens

rachitiques, se disant fidèles à la tradition quand ils n'étaient

qu'obstinés dans la routine, et croyant, par exemple, pou-

voir parler poésie sans comprendre ni connaître Shakspeare

et Dante. Là, comme sur d'autres points, l'avantage est

tout entier à notre époque; et pourtant là encore on peut

signaler une anomalie. La critique, au milieu de ses con-

quêtes, a perdu le plus précieux, le plus essentiel de ses

privilèges : l'autorité. On la lit, on l'écoute, on l'applau-

dit, mais on ne la croit pas; et il en résulte pour elle ua

défaut absolu d'influence et d'action, tant sur les juge-

ments du public que sur les tendances littéraires. On dirait

que cette analyse, dont elle use avec tant d'habileté et de

finesse, réagit sur elle comme ces liqueurs corrosives qui

finissent par remonter de la main qui les distille aux pou-

mons qui en aspirent les délétères parfums. On ne la croit

pas, et elle ne se croit pas : persuadée de l'inutilité de ses

efforts pour la direction des intelligences, elle accepte une
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de ces trois alternatives, toutes trois également stériles :

ou se retrancher dans un dogmatisme immobile dont le

vide se couvre de monotones draperies; ou se jouer en de

fantasques arabesques qui ressemblent à une abdication

traduite en bons mots; ou se réfugier dans le passé pour

n'avoir pas à se déjuger et à se contredire dans le présent :

si bien que la critique, qui, grâce à son accroissement et

à ses succès, pourrait être la gardienne de la littérature,

en devient la complice, et partage avec elle le triste hon-

neur d'énerver le sens moral et de corrompre le sens lit-

téraire de son siècle.

Encore une fois, comment s'expliquer cette situation

bizarre,-et comment y remédier? Art et critique sont-ils

condamnés à dépérir dans l'engourdissement général de

toutes ces facultés nobles et viriles qui purifient la passion

sans l'étouffer et règlent l'imagination sans l'éteindre? Ou

bien, si l'on essaye de les ramener en des voies plus chré-

tiennes et plus austères, doit-on dès lors renoncer au suf-

frage des gens de goût, se résigner à perdre ou à affadir

tout ce qui fait vivre les ouvrages de l'esprit, et se con-

tenter d'écrire pour une petite église qui ne représente en

rien le mouvement intellectuel d'une époque ou d'un pays?

Y a-t-il incompatibilité entre les plaisirs délicats de la

pensée et les inaltérables devoirs de la conscience? Telles

sont les questions que je veux effleurer ici, comme on

plante un jalon à l'entrée d'une route, non pas avec la pré-

tention de la parcourir, mais avec l'espoir d'y appeler des

hommes plus dignes et plus capables d'y marquer leur

trace.
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II

La lutte entre le bien et le mal ne date pas d hier, en

ruieraturc comme en toutes choses : on retrouve cet éternel

combat, qui est la vie même de rhunianitii, dans les di-

verses phases de l'histoire comme dans les replis du cœur,

dans les créations de la poésie comme dans les œuvres de

Dieu, dans les plus grossiers synibolismes des théogonies

païennes comme dans les plus limpides lumières de la re-

ligion révélée. Seulement il s'agit de savoir si une puis-

sance fatale ou vengeresse a voulu, pour humilier l'homme

dans ses ouvrages, qu'il ne pût y atteindre au beau, y
mettre de l'émotion et de la flamme, y exercer sur ses

semblables le plus doux et le plus séduisant de tous les

prestiges, qu'en foulant aux pieds les lois divines, en glo-

rifiant le mal, en outrageant le bien. Disons-le sans crainte,

avant toute preuve positive et tout exemple personnel, une

telle supposition serait impie. Oui, il est impossible que

ce Dieu qui a ordonné que sa créature l'honorât et l'adorât

dans toutes les beautés de cet univers sorti de ses mains,

ait permis qu'elle le blasphémât dans la portion la plus

divine de sa création, dans ce rayon de sa divinité qu'on

appelle l'âme, l'esprit, le génie. Autant vaudrait soutenir

qu'il a créé le jour pour blesser nos regards, la nuit pour

nous tourmenter de visions sinistres, les fleurs pour ré-

pandre des miasmes, les fruits pour se changer en poisons,

les animaux pour nous dévorer, les prairies, les futaies,

les vallons, les eaux jaillissantes, pour nous apprendre à le

renier et à le maudire. Autant vaudrait anéantir cet

hymne universel qui, du brin d'herbe au chêne séculaire,
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célèbre in cessammen Isa grandeur et sa bonté. Sans doute

c'a été le signe et le châtiment de la créature déchue que,

dans les productions de sa pensée comme dans le plus in-

time de son être, elle se sentît constamment tentée au mal

et suspendue entre les deux principes qui sont au fond de

sa nature et frémissent dans les frémissements de sa con-

science; mais c'est aussi le signe et l'honneur de la créa-

ture rachetée que, dans ses œuvres comme dans ses actes,

elle ne puisse se décider pour le mal, s'abandonner à la

révolte, sans troubler une loi supérieure aux vulgaires

notions du goiit, sans que son attentat, en altérant la pu-

reté de son ouvrage, en ternisse aussi la beauté. Mainte-

nant descendons de ces sphères qu on pourrait trouver trop

hautes pour notre indignité : allons au fait, et, de peur de

nous égarer en de trop lointaines perspectives, tenons-

nous-en à notre siècle.

Ce fut, on Ta dit, un beau moment que cette aurore du

Consulat où une société tout entière revenait à la vie au

milieu des enivrements de la gloire; et ce n'est pas, nous

le croyons, placer trop bas, trop près de Téteignoir, notre

idéal littéraire que d'y chercher des affinités avec cette

époque où le cœur de la France battit d'un même élan

d'enthousiasme et d'espérance. Le sentiment religieux qui

se réveillait alors n'était ni bien profond, ni bien réfléchi^

et une voix éloquente a pu énuniérer, sans parti pris d'op-

timisme, tout ce qui devait, il y a cinquante ans, accabler

les catholiques, tout ce qui doit les rassurer aujourd'hui.

Pourtant, par une sorte d'instinctif accord avec les besoins

du moment, la littérature s'y fit chrétienne, ou du moins

le christianisme y inspira presque toutes les œuvres qui

ont mérité de survivre, et rejeta dans l'oubli ou l'abandon

les pâles héritiers d'un philosophisrae échoué parmi des

ruines. Les grands noms de Joseph de Maistre, de Donald,
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(le Cliato;iiil)ri;inil, celui do Lamennais, (|ui vint plus lard

et nii'rila un instant (rôlrc complô clans le gioupe glorieux,

i>onl trop présents;» toutes les mémoires, trop magnitique-

inenl installés au seuil de la lillérature du dix-neuvième

siècle, pour qu'il n'y ait pas naïveté ou pléonasme à les

rt'dire, et, si nous les répétons ici, c'est afin de rappeler

un fait consolant pour les catholiques. De ces quatre

hommes illustres, deux sont restés jusqu'au bout ce qu'ils

étaient au début, et les persistances de leur génie ont ré-

pondu à l'immobilité sereine de leur foi : un troisième,

tout en demeurant fidèle aux grandes lignes et même à la

pratique des vérités religieuses, a parfois cédé aux courants

de son siècle et s'est surtout préoccupé de l'envie de n'être

ni dépassé ni oublié par la génération nouvelle : le qua-

trième enfin, livré à tous les emportements révolution-

naires, a fait de sa soutane la robe de Ncssus de ses apos-

tasies. 11 semblerait qu'au point de vue purement humain

la gloire littéraire ait dû être pour chacun d'eux en pro-

portion de sa résistance ou de son obéissance au soufllc de

son temps; que les deux immobiles défenseurs de la reli-

gion et de l'autorité se soient perdus, au bout d'un demi-

siècle, dans le lointain et l'ombre
;
que le chevaleresque

courtisan de la popularité ait reçu la récompense de ses

brillantes faiblesses, et que le prêtre de génie recruté par

la révolution ait été jusqu'au bout le maître et l'idole de

tous les jeunes esprits. C'est tout le contraire : l'ingénieuse

sagesse de M. de Donald, l'envergure d'aigle et les accents

de prophète du comte de Maislre, vivent d'une vie toujours

nouvelle, et paraissent se rapprocher de nous, entrer plus

avant dans l'àme de notre siècle à mesure que nos expé-

riences et nos mécomptes leur servent de pièces justifica-

tives; Chateaubriand, resté grand par les côtés où il a

persisté, s'est amoindri par tous ceux où il a voulu rajeunir
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sa gloire; et la société d'élite, sans acception de culte ou de

croyance, a laissé, avec une pitié méprisante, M. de Lamen-

nais- tomber de chute en chute dans le trou à fumier de

l'impiété démagogique. Grande leçon, salutaires exemples,

qui prouvent que la fidélité au bien et au vrai peut être,

môme pour ce monde, la meilleure coquetterie du talent!

Mais il y aurait de l'outrecuidance à trop nous attarder

dans le voisinage de ces noms fameux, et l'on nous deman-

derait ce qu'il y a de commun entre eux et nous. C'est

d'ailleurs à mi-côte, dans les rapports de la critique avec

la littérature, que nous voulons surtout chercher nos en-

seignements et nos souvenirs. A cette même époque où

éclatèrent, comme des étoiles matinales au milieu du cré-

puscule voltairien, \e Génie dit Christianisme, les Soirées

de Saint-Pétersbourg , h Législation primitive, et, un peu

plus tard, VEssai sur l'Indifférence, la critique chercha

aussi à se restaurer ou à se fonder, et l'empressement, le

succès, la vogue, furent pour la critique réparatrice. On

a fait quelque bruit, dans ces derniers temps, des con-

tempteurs de nos gloires nationales, des iconoclastes qui,

sous prétexte de rétablir les droits de la vérité outragée,

ne craignent pas d'attenter à des noms consacrés par l'a-

doration populaire. Nous voudrions bien savoir si ces noms

sont beaucoup plus glorieux, beaucoup plus chers à la lit-

térature que ceux de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau,

de Diderot, de d'Alembert et des autres coryphées de VEn-

cyclopédie. Or c'était justement contre ceux-là que s'exer-

çait la verve des écrivains à la mode, presque tous groupés

dans un journal célèbre où se sont continuées les traditions

de beau langage et de supériorité littéraire avec un peu

moins de dévouement et de ferveur au service de la vérité.

Chaque matin, ces écrivains attaquaient la philosophie

irréligieuse et révolutionnaire dans ses plus illustres re-

1.
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prosenlants sans que por.-îonno criàl au scandale ou au

sacrilcgo, sans que celle lémérilc nuisîl à leur inlluencc et

les cmpL'cliàt d'êlre acceptés par l'Europe entière comme
lesarbitres du goût. Leurs adversaires, les Garai, les Gin-

guené, les Morellet, consolateurs atlard('s de cette philo-

sophie douairière, faisaient très-pauvre figure dans la lutte,

et n'avaient pas même pour eux ces gros hntaillons trop

souvent acquis aux flatteurs des mauvais instincts de l'hu-

manité. On sentait que la vie, le public, la raison du plus

fort, étaient du côte des vengeurs des principes monarchi-

ques et chrétiens, longtemps calomniés et méconnus. Et

cependant, je le répète, la société qui leur décernait ainsi

ses applaudissements et ses préférences n'était pas toute

composée de catholi(|ues hien ardents, et eux-mêmes, on

peut le dire à distance, n'étaient ni des docteurs de l'Église

ni des hommes de génie. Mais on sortait à peine d'un ré-

gime dont le nom sjmibolique s'est pour jamais incrusté

dans le sentiment qu'il a inspiré, et cette terreur, vibrant

encore dans les âmes, les disposait à confondre dans une

égale rancune tout ce qui les avait poussées vers ce gouffre

où toutes avaient laissé quelque dépouille sanglante de

leurs illusions et de leurs tendresses. Cette philosophie à

la fois si destructive et si stérile, cette révolution si radi-

cale et si impuissante, avaient montré l'homme réduit à

lui-même dans un état de misère, de crime et de nu-

dité : il ramenait sur sa poitrine les lambeaux de ces

croyances, déchirées à tous les angles du chemin qui

l'avait conduit des bosquets du paganisme Pompadour aux

marches de l'échafaud. La conscience de son néant ter-

restre l'effrayant et l'exaltant tout ensemble, il relevait

ses regards pleins de larmes vers ce ciel qu'on avait tenté

de lui fermer. A ces heures-là, Dieu merci! la société est

inflexible pour ses admirations, ses plaisirs, ses entraîne-
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ments de la veille, pourvu qu'elle leur attribue une par

dans les périls qu'elle a courus, dans les malheurs qu'elle

a soufferts : il en est d'elle comme des habitants d'une

ville prise d'assaut ou dévorée par l'incendie, qui donne-

raient volontiers leurs tableaux de prix, leurs bijoux et

leurs meubles pour sauver leur vie, leur femme et leurs

enfants! Plus de concession et de complaisance en faveur

des talents corrupteurs, des chefs-d'œuvre subversifs, des

poisons servis dans des coupes d'or ciselé; plus d'accommo-

dements entre la conscience et le goût : mais la vérité,

rien que la vérité, avec le danger et la souffrance pour

commentaires, et, pour conséquence logique, l'intolérance,

cette belle et rude intolérance qui, en temps ordinaire, est

reprochée à quelques-uns comme une exception mon-

strueuse, et qui, à certains moments, devient la loi géné-

rale. Voilà quel fut le secret de cette réaction intellectuelle

qui, dans les premières années de ce siècle, donna l'avan-

tage, noh-seuleraent du mérite, mais même du succès,

aux doctrines réparatrices, et consola le christianisme de

celte période funeste où le Père Guénée, quel(|iies prédica-

teurs de second ordre et quelques publicistes diffamés

avaient seuls lutté contre l'éclatant triomphe du sophisnie

et du sarcasme. Sans trop insister sur les causes exté-

rieures ou accessoires de ce changement de fortune, con-

statons ce que prouvèrent alors soit les grandes célébrités

littéraires, soit les travaux de critique accomplis au-dessous

de ces grands noms : qu'on a pu avoir du talent, faire de

la bonne littérature, être écouté et réussir en prenant

parti pour la vérité contre l'erreur, pour le hien contre le

mal.
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III

La phase suivante fut moins favorable, bien qu'inau-

gurée par des idées qui semblaient devoir maintenir dans

l'art le sentiment et l'esprit chrétiens: la rupture avec

les traditions académiques et païennes; le retour au

moyen âge, aux origines nationales, au génie qui avait

créé nos monuments et nos cathédrales, à ce type reli-

gieux et chevaleresque que réveillaient les images du

passe. L'illusion fut brillante, mais courte : la poésie s'ar-

rêta un moment pour fleurir et rayonner sur ces ruines,

et Ton put bientôt comprendre que ce qui avait été le

charme des imaginations n'avait pas été la conviction des

âmes. Il y eut dans le romantisme deux éléments con-

traires qui devaient nécessairement se combattre, et dont

J'un devait détruire l'autre : monarchique et catholique

par son point de départ, il était révolutionnaire par son

action et son but. Il déchira ses parchemins, qu'il trou-

vait trop vieux pour son âge, s'intitula la révolution litté-

raire, et dut dès lors se perdre dans la révolution poli-

tique *
: or, comme la révolution c'est le paganisme,

comme le paganisme c'est le matérialisme, il en est ré-

sulté qu'après quelques années de prestige, do variation

et d'avortement, l'école romantique s'est retrouvée en face

de tout ce qu'elle s'était donné pour mission de détruire

et de remplacer. De là ses inconséquences, son agitation

* Ai-je besoin de déclarer que je nViilends pas par ce mot tel ou

tel clinnfrenient de dynaslie, mais cet esprit révolutionnaire (|ui com-

iiiente à 80 cl ne s'anête qu'aux iiéjralionrs radicales d'un Max Slinnr

(lu d'un l'roudlioii '.'
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dane le vide, son penchant à intéresser à ses succès les

passions démocratiques, ses fastueux programmes aussi

vite abandonnés que rédigés, ce je ne sais quoi de violent

et de fébrile troublant, même chez les plus illustres, les

pures et sereines lignes du beau, et finalement ses trans-

actions humiliantes avec la fantaisie, avec le réalisme,

avec l'art pour l'art, avec le mercantilisme littéraire, avec

tous ces hochets de Muses aux abois, abusant de tout

parce qu'elles ne croient plus à rien. De là aussi cet abais-

sement graduel, cette échelle descendante, qu'il me se-

rait facile de traduire en noms propres si je ne m'étais

imposé la loi d'en être aussi sobre que possible. Plusieurs

causes étrangères à la littérature vinrent encore ajouter

à cette triste faillite de tant d'enthousiasmes et de pro-

messes. Pendant trente-trois ans, nous avons été trop

heureux et trop libres, et notre bonheur nous a aveuglés

pendant que notre liberté nous égarait. Les civilisations

oisives qui ne se croient pas menacées, ou qui du moins

se croient assez fortes pour résister aux secousses, trou-

vent leur péril dans leur sécurité même. D'une part, les

enchantements de l'esprit, les fictions du théâtre et du

livre," les ivresses du luxe et du bien-être, toutes ces

• jouissances qui tiennent de si près aux corruptions de

notre nature, surexcitent les facultés dangereuses qui

exaltent et qui entraînent; de l'autre, le défaut de répres-

sion et de contre-poids, cette pointe de licence qui se mêle

vite aux libertés mal comprises, celte faiblesse naturelle

aux gens que rien n'inquièle et que tout amuse", endor-

ment les facultés sérieuses et fortes qui avertissent et qui

modèrent. Cette tendance fatale, passant de la société

dans la littérature, y donne gain de cause à tout ce qui

llatte les passions, à tout ce qui pousse aux révoltes du

cœur, de l'imagination el des sens, à tout ce qui prêche
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les voluptés terrestres cl fait retomber l'àme de son im-

mortel domaine dans les honteux esclavages de la matière

et de la chair. Nous ne prétendons ni refaire, après des

plumes meilleures que la nôtre, riiisioirc littéraire de

cette époque coupée en deux par une révolution que l'on

prit pour un dénoûment et qui ne fut qu'un prélude, ni

réclamer pour notre foi religieuse de beaux talents qui

commencèrent par rinvofjucr, mais qui, en définitive, ne

lui appartiennent pas. Seulement, nous rentrerons dans

notre sujet par deux remarques faites pour nous ras-

surer. Parmi les écrivains et les poêles qui se rattachent

à celte phase en partie double, il en est, pour ainsi dire,

de deux filiations, de deux couches différentes : ceux qui

datèrent de la Restauration, et se sont continués depuis en

des métamorphoses successives dont quelques-unes ne

sont pas finies; et ceux qui débutèrent, quelques années

plus tard, dans un milieu plus orageux et plus émancipé.

Les uns reçurent, à leurs débuts, l'ompreinte de cet idéal

monarchique et chrétien qui fut leur inspiration primi-

tive; les autres portèrent dès l'abord la marque de ce

mouvement révolutionnaire qui venait de se réveiller

sous leurs yeux. Eh bien, les premiers n'ont jamais été

plus grands, mieux inspiras, plus admirables, que pen-

dant cette phase rapide où ils sont restés monarchiques

et chrétiens : consultez là-dessus, en dehors de tout parti

politique ou religieux, un dilettante littéraire, un scepti-

que homme d'esprit, que dis-je? un grammairien scru-

puleux et délicat : tous vous diront que le déclin des au-

teurs dont je parle a daté du jour où ils ont cessé d'être

fidèles à leurs premières croyances. Les autres, ceux qui

se sont trouvés tout de suite de plain-pied avec la révolu-

lion renouvelée et envenimée, ont eu un moment de vif

éclat el d'allure conquéiante ; ils nous apportaient, sem-
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blail-il, d'inépuisables trésors d'imaginalion, de verve,

d'invention, de sentiment, le tout fécondé et agrandi au

souffle ardent des libertés nouvelles. Quelques années se

sont écoulées, et nous avons eu le singulier spectacle

d'une génération tout entière d'écrivains, de poètes et

d'artistes vieillissant avant d'avoir mûri, et passant pres-

que sans transition de la jeunesse à la décrépitude. On
eût pu croire que, le cbamp étant immense, l'espace li-

bre, le frein léger ou brisé, une vie bien pleine et bien

longue suffirait à peine à dérouler, dans leur variété in-

finie, ces poëmes, ces bymnes, ces romans de la passion

affrancbie, du génie hors de tutelle, où les mille aspects

de l'inspiration et de la fantaisie personnelle remplaçaient

l'aride uniformité de la discipline et de la régie? Point :

nous avons vu notre littérature se peupler tout à coup

de vieillards de quarante ans, échevelés le matin, chauves

le soir, et qui, une fois leur première chanson écrite et

leur premier air noté, n'ont jamais su que répéter le

même air et la même chanson. Bizarre désastre! Étrange

dissolvant que portent avec eux l'abus des facultés de

l'esprit, le goiàt de la révolte et du désordre, le mépris

de toute foi et de toute loi! Et comment, à vrai dire, en

serait-il autrement? 11 y a, entre la création littéraire et

la vie même, cette ressemblance que les sentiments dés-

ordonnés et coupables y soient condamnés à périr vite

par l'excès, la lassitude et le dégoût, et que les senti-

ments chastes, honnêtes, confondusavec l'accomplissement

d'un devoir, y aient le don de s'y retremper sans cesse

dans leurs propres sources, de s'y raffermir dans leurs

propres forces. Ce n'est pas, comme on l'a trop dit, la

passion qui est durable et variée; ce n'est pas le devoir

qui est passager ou monotone. Purement humaine, iso-

lant l'humanité de ses origines et de ses fins supérieures,
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la passion participe! à sa briùvelé et à ses misères; elle

tourne comme elle dans un cercle étroit où tout se res-

semble, illusion, transports, mécompte, fatigue et néant,

où le retour des mêmes causes ramène les mêmes effets,

et où l'homme, ce grand vengeur de tout ce qu'il brise

et outrage, achève incessamment son œuvre destructive

par la destruction même de cette œuvre. Les affections

pures et vraies, au contraire, ont à la fois la variété et la

durée : la variété, parce que rien n'est intarissable comme
les luttes, les sacrifices, les trésors de joie et de douleur

enfermés dans les replis d'un cœur aimant et d'une

conscience droite; la durée, parce que l'âme qu'elles

remplissent et Dieu qui les approuve leur communiquent

quelque chose de leur immortalité. Voilà pourquoi nous

rencontrons dans le monde des personnes déjà avancées

en âge qui ont encore, sous leurs cheveux blancs, toute

leur vivacité, toute leur fraîcheur de dévouement et d'ami-

tié, parce qu'elles ne se sont ni desséchées à des flammes

stériles, ni prodiguées à des objets indignes d'elles, et

qu'elles sont récompensées de leur sobriété de cœur en le

conservant toujours jeune. Si l'on nous accorde que la

bonne littérature est celle qui reflète le mieux le monde

intérieur et les phénomènes de Tàme, comment ce qui

est vrai dans le monde ne serait-il pas vrai dans les li-

vres? Ah ! ne laissons ni renier ni prescrire ce glorieux

privilège du bien! Il est temps d'en finir avec ce système

pervers qui n'admet de poésie, d'émotion, de feu, d'élo-

quence, do richesse d'imagination et d'amour qu'en dehors

des desseins de Dieu et de l'ordre des sociétés; pour qui

rien n'est beau, n'est grand, n'est passionné, s'il n'y sent

le goût de la désobéissance et la saveur du fruit défendu.

— « Un Juif n'a-t-il pas des pieds? n'a-t-il pas des

mains? » s'écrie le Shylok de Shakspcare. Que de fois, en
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présence de ce système, de sa propagande meurtrière et

de la littérature gangrenée qu'elle nous donnait, n'avons-

nous pas eu envie de nous écrier : Un clirétien n'a-t-il

pas un cœur? n'a-t-il pas une âme? n'a-t-il pas des lar-

mes'Me croyez-vous aveugle et sourd, insensible et glacé?

Croyez-vous que ce qui vous émeut le laisse froid, que ce

qui vous agite se brise contre son cilice, qu'il suffise d'aller

à la messe pour se fermer à tout enthousiasme, à toute

tendresse, à tout rayon, à toute beauté? Depuis quel temps

les délicatesses de sentiment, les chefs-d'œuvre de l'es-

prit, les merveilles de l'art, sont-ils devenus le monopole

de ceux qui ont arraché Dieu de leur âme, le devoir de

leur vie et la religion de leur œuvre? Est-ce depuis Ger-

son et sainte Thérèse? depuis Corneille et Bossuet? depuis

Fra Ângelico et Palestrina? Non, mille fois non; il n'y a

pas, il ne peut pas y avoir de ces catégories, de ces ex-

clusions où se complaît votre orgueil, et vous êtes très-

souvent la preuve qu'on n'a pas besoin de ne pas avoir de

foi pour ne pas avoir de génie. Ce qui, chez vous, n'est

qu'un capricieux élan sur une table rase, s'appuie et

s'agrandit dans les âmes chrétiennes de l'idée de lutte et

de sacrifice; ce qui, chez vous, passe comme un torrent

mêlé de fange et de gravier, est chez elles une eau limpide

et profonde où tout se féconde et se purifie; ce qui, chez

vous, est une flamme stérile, ne laissant sur son passage

que des débris calcinés, est en elles un pur foyer répan-

dant au dehors la chaleur et la clarté. Gardez vos chefs-

d'œuvre, nous avons les nôtres,, et peut-être, en les com-

parant, une critique impartiale ne vous donnerait-elle

pas l'avantage !

Tout cela est vrai, tout cela aujourd'hui recommence

à se dégager du fond de nos expériences et de nos tris-

tesses; mais tout cela, il faut bien en convenir, s'était
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fort obscurci pendant ces années d'ivresse et de surexci-

tation liltéroirc où il semblait que tout allât pour le mieux

dans le meilleur des mondes, si, chaque malin, une dose

énorme d'inventions, d'émotions et de paradoxes, de pi-

ment et d'alcool romanesque et poétique, était adminis-

trée par les maîtres du genre à un public émerveillé. Jl y
eut un moment où cette littérature, exaltée, aveuglée,

hallucinée par ses prospérités factices, ressembla à ces

parvenus qui, dans le vertige de leur subite opulence,

crèvent leurs chevaux, démolissent leurs maisons et jettent

leur argenterie par la fenêtre pour ppouver aux autres et

se prouver à eux-mêmes qu'ils sont riches. Mais, en évo-

quant ce souvenir, n'oublions pas de le ranger parmi nos

moyens de défense : n'oublions pas que cette crise^, affli-

geante pour la religion et la morale, fut accablante pour

l'art et le goût, que les esprits délicats en souffrirent non

moins que les âmes pieuses, et que répocjue des plus

gros blasphèmes et des plus grosses immoralités en litté-

rature fut aussi l'époque des plus gros solécismes.

En présence de cette situation, que faisait la critique?

Elle ne restait pas tout à fait indifférente-, mais ses alar-

mes et ses résistances se renfermèrent en général dans

un cercle étroit, égoïste, personnel, où rien n'allait au

cœur même de la question, à l'origine du mal, à la na-

ture et à l'imminence du danger. Ses organes les plus

accrédités se contentèrent de casser tout doucettement, à

petits coups de leur marteau de poche, les statues qu'ils

avaient élevées dans des temps plus heureux et plus cré-

dules, ou bien, plus inconséquents encore en leur appa-

rente gravité, ils dénoncèrent comme la cause de tous ces

débordements littéraires la tendance de quelques talents

illustres ù matérialiser l'art par le culte exclusif de la

forme, du costume et de la ciselure. De religion, pas un
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mot; de morale, très-peu ; de ce que devait infiltrer à la

longue dans la société et dans la famille cette périodicité

d'immondices, de tout ce qui devait en résulter de la part

des masses aux dépens des classes bourgeoises dans le cas

possible d'une catastrophe politique, presque rien. Et si

quelqu'un, touchant à ces cordes, demandait tri'^tement

par où peut finir une génération à qui Ton apprend à mé-

priser Dieu, à déplacer l'idée du bien et du mal, à cher-

cher dans le vice ses types de grandeur et d'héroïsme, il

n'y avait pas assez de huées pour ce prophète de malheur:

d'où venait-il? Du fond de quel couvent ou de quel sé-

minaire s'exhalait cette prédiction sinistre? Dans quelle

eau bénite noircie à la fumée des encensoirs avait-il

trempé sa plume? Et quelle sombre folie de venir ainsi

troubler te repos, les joies, les fêtes des spirituels et des

heureux! ou plutôt on ne se donnait pas même la peine

de l'injurier ou de lui répondre : on passait outre en haus-

sant les épaules, et la voix criait dans le désert; ce qui

était arrivé déjà à d'autres prophètes, aussi véridiques et

aussi mal écoutés.

C'est au milieu de ce mélange de sécurité trompeuse

où l'on n'osait pas trop appuyer, de désordre inouï dont

on commençait à rougir, et d'anxiété vague que l'on ne

voulait pas avouer, que la société, la littérature et la cri-

tique furent surprises par la Révolution de février.

IV

Dans cette période qui finissait et où Athènes s'était un

peu trop changée en Capoue, le dilettantisme, le goût, le

souci des périls courus par notre belle langue, avaient
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voulu combattre seuls contre la mauvaise jitte'rature, cl

comme ce n'claient pas là des forces assez vitales, des

raisons assez t'ioquentes pour le grand nombre, elles

avaient été vaincues. En un jour, tout cbangea. Bien que

nos nouveaux républicains ne fussent pas encore des

Danton et des Robespierre, il suffisait qu'on leur suppo-

sât l'envie de le devenir, il suffisait d'une ombre, d'une

image, d'un fantôme de ce passé, pour qu'à l'instant les

graves pensées rentrassent dans les âmes, et pour que la

société prît très au sérieux, presqu'au tragique, ce qui

lui semblait la veille crainte absurde, scrupule excessif

ou rigorisme ridicule. Elle se trouvait, en bien des points,

dans une situation analogue à celle qui avait marqué le

commencement du siècle. Crimes, douleurs, collisions

sanglantes, bouleversements, misères, n'étaient pas, il est

vrai, derrière elle, mais devant elle: à l'état de souvenirs,

mais de pressentiments ou d'inquiétudes. Or il y a, dans

la possibilité d'un malbeur à venir, quelque chose de

moins concluant sans doute que dans la certitude d'un

malheur accompli; et pourtant l'homme qui craint est

peut-être encore plus sévère que l'homme qui pleure pour

tout ce qui assume à ses yeux la responsabilité de ses

craintes; il est encore plus porté à sortir de son fonds,

comme dit Bossuet, à élever sa pensée vers la mystérieuse

puissance qui peut le secourir et le sauver, et, s'il le

faut, à lui offrir en sacrifice tout ce qui faisait le charme,

l'amusement coupable ou futile de ses jours de sécurité.

Le cœur humain mêlant toujours un peu d'égoïsme à ses

sentiments les plus sincères, il y a bien plus d'élan et

de ferveur dans la prière, dans l'aspiration religieuse de

celui qui a peur, mais espère encore, que de celui qui,

sortant d'une calamité ou d'une crise, peut s'en croire

quitte »t se borne à demander à Dieu de lui en épargner de
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nouvelles. On le voit, jamais circonstances ne furent plus

favorables ni dispositions meilleures pour une grande épu-

ration intellectuelle et littéraire; et si, pendant ces rapi-

des et brûlantes semaines, la littérature chrétienne avait

pu obtenir une audience de tous ces esprits absorbés par

rimminence du danger et le soin de leur défense, s'il

était d'usage, dans les lettres comme dans le commerce,

de souscrire des engagements qui nous forcent, plus tard,

à faire honneur à notre signature, que de noms, aujour-

d'hui revenus à l'indifférence méticuleuse et au scepti-

cisme poli, auraient signé des condamnations et des ana-

thèmes contre tout livre prévenu d'avoir contribué pour sa

part à la détresse générale! que de mains, rivales de celles

du curé et de la nièce de don Quichotte, auraient jeté au

feu ces romans de chevalerie de la bourgeoisie impré-

voyante, devenus les catéchismes de la démocratie dé-

chaînée! Les plus rigides, en ces instants, les plus fé-

roces, ce ne sont pas les chrétiens de la veille, ceux qui

n'ont pas attendu la catastrophe pour déplorer le triom-

phe de la licence et de l'anarchie littéraires : ceux-là

n'ont rien à changer, dans les jours mauvais, à leurs opi-

nions des temps paisibles; ils n'ont pas besoin qu'on les

effraye pour savoir ce qu'ils doivent haïr ou aimer, ré-

prouver ou croire; mais ceux qui sont réveillés en sur-

saut au milieu des rêves dorés d'une conscience accom-

modante, et qui voient s'achever dans la rue, sous une

forme brutale, leur jolie lecture du matin, ceux-là sont

implacables, et s'il s'y joint pour eux un intérêt de bouti-

que compromis ou menacé, ils ressusciteraient volontiers

Laubardemont ou Torquemada pour les enrôler au ser-

vice de leurs ressentiments, de leurs frayeurs et de leurs

colères. Combien n'en avons-nous pas vu, à cette époque,

de ces hommes qui maintenant pensent, comme Sga-
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narello, que tout soit ponki si Ton penche un peu trop du

rôti' (lo la foi, cl (|ui alors eussent immolé sans pitié, sur

l'autel (lu Dieu inconnu, et cette raison, et cet art, et

cette imagination, et cette poésie, et cette fantaisie, mo-

dulées sur l'air des Girondins ou de la Marseillaise! Nous

n'attachons pas plus d'importance qu'elle n'en mérite à

cette éhullition d'orthodoxie et de rigorisme, amenée par

des causes trop humaines et trop passagères pour laisser

dans les esprits une trace hien jirofonde. Mais au point

de vue où nous nous plaçons, il nous suffit qu'elle ait

existé, ne fût-ce qu'un jour ou une heure : il nous suffit

qu'il y ait eu un moment, dans la vie littéraire de notre

siècle, où les délicatesses et les scrupules du petit nom-

bre soient devenus le sentiment universel, où, avec des

motifs moins sacrés et moins solides, les Athéniens les

plus amoureux de bel-esprit, les chercheurs les plus

raffinés des élégances et des plaisirs de la pensée, aient

été exactement, en littérature, du même avis que les plus

austères et les plus fervents catholiques.

Ce moment passé, les plus urgents périls Conjurés ou

ajournés, le calme rétabli à la surface, que fit la critique?

Sa tâche était belle et pouvait ôlre décisive : il ne s'agis-

sait pas d'abuser de ses avantages, de pousser cette réac-

tion jusqu'à rexlrômeet de donner le signal d'une Saint-

Barthélémy littéraire : non; les violences réussissent

rarement; rarement elles fondent quelque chose de du-

rable, surtout auprès de cet enfant gâté qu'on appelle

l'esprit français, qui veut bien briser ses jouets, mais qui ne

veut pas qu'on les lui brise. Il s'agissait simplement de

préciser la situation, de remonter résolument aux origines

et aux causes, et de démontrer que, dans l'art comme
dans la politique, ce qui ne semblait qu'un accident étai

une conséquence. Il fallait prendre, un à un, leS divers
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courants où s'étaient empoisonnées les intelligences mo-

dernes, et faire voir quelles en avaient été les sources et

comment le poison, mieux caché dans ces sources, y avait

été tout aussi mortel. La société s'effrayait de ces sauvages

doctrines qui installaient sur une ruine universelle

l'apothéose du moi substitué tour à tour à Dieu, au devoir

envers ses semblables, à l'amour de la patrie et même au

culte de l'humanité : il fallait lui demander si, avant d'en

arriver là, on n'avait point passé par tous les degrés d'un

individualisme superbe, et si l'abandon d'une religion

qui seule a le secret du dévouement et la vertu du sacri-

fice, ne devait pas infailliblement conduire l'homme à se

préférer à tout et à chercher l'assouvissement de son

orgueil ou de ses désirs sur les débris dé l'univers. La

société frissonnait à ces cris de la chair révoltée, de la

pauvreté furieuse réclamant sa part de jouissances immé-

diates et de voluptés terrestres, fût-ce en dévorant tout

ce qui la séparait des visibles objets de sa convoitise : il

fallait lui demander si, en dépeuplant le ciel, en égarant

les âmes dans la décevante chimère des systèmes philoso-

phiques ou en les rejetant vers la terre et vers la fange,

on ne les avait pas condamnées ou à se débattre dans la

haine et dans le désespoir ou à vouloir à tout prix leur

somme de bien-être et de bonheur ici-bas. Le monde

spirituel et lettré s'irritait de ces détestables peinture^,

où, par un perpétuel travestissement des caractères et des

rôles, le vice prenait la place de la vertu et la vertu celle

du vice, où l'hommage était pour la courtisane, le vaga-

bond, l'histrion, le repris de justice, l'insulte pour le

magistrat, le prêtre, la patricienne et l'honnête femme :

il fallait lui demander s'il n'avait pas, chez des talents

plus illustres et dans des oeuvres plus littéraires, encouragé

et flatté cette même antithèse, applaudi à des poèmes, à
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des romans où la passion n'était glorifiée, n'était présentée

comme possible qu'avec un inévitable cortège de dérègle-

ments, où elle devenait, non pas seulement une exception

brillante justifiée par ses emportements et ses ardeurs,

mais une protestation systématique contre l'ensemble des

lois sociales. Ce même monde s'attristait de voir des écri-

vains qu'il avait aimés et dont les débuts avaient paru

pleins de promesses, s'étioler, s'appauvrir et révéler leur

décadence précoce soit par une sorte de langueur, soit

par des fantaisies puériles autour d'une idée toujours la

même, soit — indice pire encore I — par des excès de

production bûtive, insensée, se pavanant sur des tréteaux

au bruit des grosses caisses et des fanfares : il fallait lu»

demander si, en retirant à la littérature son âme, on ne

faisait pas d'elle ce que l'on ferait d'un homme à qui l'on

persuaderait qu'il n'a qu'un corps; si on ne la réduisait

pas à se replier sur elle-même, et là, dans une sphère

étroite et bornée, sans horizon, sans air, loin de son but

inspirateur et suprême, à se morceler, à s'émietter, à se

perdre en de petites recherches de détail, en de petites

coquetteries de forme, jusqu'à ce que, le souflle et la vie

lui manquant, elle tombe sur son lit de fleurs artificielles

et y meure d'inanition ou d'apoplexie. Il fallait, en un

mot, proclamer le spiritualisme chrétien dans l'art

comme le seul spécifique assez puissant pour le guérir de

son mal, comme la seule piscine assez profonde pour le

laver de ses souillures. Ce ne devait pas être, bien en-

tendu, ce christianisme sentimental et vaporeux, celte

religiosité vague et flottante sur laquelle on s'était déjà

mépris une foi-?, qui s'était transmise de René à l'amant

d'Elvire, et qui, enjolivée comme une mode ou comme une

curiosité d'archaïsme, avait énervé la religion dans les

âmes, la préparant à subir, par altérations insensibles,
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tout ce qui allait essayer plus tard de se substituer à sod

culte, à ses dogmes et à sa morale. Ce ne devrait pas être

non plus ce que j'appellerai volontiers une conversion

de circonstance ou d'urgence, in extremis, suspendue

dans le vide, portant le 24 février pour étiquette, ne

s'appuyant que sur le sentiment le moins honorable et le

plus ingrat de notre triste humanité, la peur, et se com-

posant du désir d'échapper au danger, de la rancune

contre ses causes, et de l'évidence du néant des espérances

et des sagesses humaines. C'était là le texte, le point de

départ, l'occasion à saisir pour rendre à Dieu ce qui est à

Dieu, et pour forcer le fier Sicambre,— qui n'était pas fier

du tout dans ce moment-là, — à adorer ce qu'il avait

brûlé, et à brûler ce qu'il avait adoré. Partie de ce point

et maîtresse de la position, la critique avait devant elle un
champ immense : elle avait à enraciner ces nouvelles

semences de fécondité et de vie, non pas à cette surface

frémissante de la société ébranlée, mais dans son cœur,

dans ses entrailles, à ces profondeurs où retombent goutte

à goutte, comme en un mystérieux réservoir, les afflic-

tions et les larmes : elle avait à s'emparer de toutes les

questions qui dominent la littérature et l'histoire, à les

soumettre à une révision inflexible, à leS renouer à l'en-

droit même où le fil de la tradition s'était brisé, où la

vérité avait été obscurcie par les préjugés, la haine, la

passion, la sottise, l'esprit de parti. Chaque œuvre, chaque

livre, chaque incident littéraire, au lieu de ne lui suggérer

qu'une analyse goguenarde, noyée dans un style miroi-

tant, lui ouvraient de larges et riches perspectives sur des

sujets toujours étroitement liés aux problèmes de la des-

tinée humaine; et, si l'on eût accusé ses solutions d'être

trop rigoureuses, ses conclusions d'être trop chrétiennes,

si on lui eût dit que la littérature n'était plus possible à

2
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qui asservit l'iniagi nation ot l'art à de trop austères disci-

plines, elle PÛt pu répondre que l'art est bien plus grand

par les freins qu'il s'impose que par les licences qu'il se

donne, et qu'après tout, de saint François, de Sales à

Joseph de Maistre et du P. Malcbranclie au P. Lacordaire,

l'alliance du christianisme et des lettres n'a pas trop porté

malheur à la langue française !

Hélas! il y a presque de la malice à indiquer ainsi à la

critique le parti qu'elle pouvait tirer des circonstances,

quand on songe à ce qu'elle en a fait. Sitôt que le bruit de

la rue et le trouble des esprits s'est un peu calmé, elle

est rentrée en fonctions, et nous l'avons vue reprendre son

discours au point où elle l'avait laissé. Que dis-je? C'est

le moment ([u'clle a choisi pour pratiquer et mettre en

lumière le principe de la neutralité. On sortait à peine d'une

secousse terrible qui pouvait, à cha'iue instant, se renouve-

ler et s'aggraver. Tout ce qu'il y avait encore d'énergique,

de viril, de passionné dans les cœurs, se réveillait, se

réchauffait au feu de la lutte, et marchait au secours d'une

société éperdue. Tout s'agitait, se heurtait, s'escrimait

dans cette mêlée formidable d'où partait, de temps à autre,

un cri de rage ou d'épouvante, où chaque vérité pouvait

être le salut, chaque sophisme la perte, chaque blessure

l'agonie. Elle, avec un sang-froid stoïque, butinait à tra-

vers les salons et les boudoirs littiiraires du dix-huitième

siècle, coquetait avec ces pastels galants de l'athéisme en

falbalas, et se déclarait contente si elle réussissait à

ranimer ces j'eux éteints et ces joues pâlies sur ces ivoires

décolorées. Ceci n'était rien encore. On conçoit, à la

rigueur, que des talents fins, ingénieux, délicats, peu

charuK's de tous ces gros rouages qui grincent et crient

sous des mains révolutionnaires, se détournent de l'arène

bruvanle et se consolent des brutalités du nouveau
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régime avec les gracieuses images de l'ancien. On com-

prend cette spirituelle gageure du dilettantisme et de

l'atticisme s'obstinant au jabot de dentelles, à l'œil de

poudre et au carlin, pendant que la carmagnole cherche

à percer sous la blouse. Ce qui est plus étrange, c'est la

neutralité appliquée aux œuvres contemporaines, c'est

rimmobilisme du critique n'aj'ant pas l'air de se douter

de ce qui se passe au dehors, des bouleversements accom-

plis, des menaces persistantes, des anxiétés de ceux-ci, des

espérances de ceux-là, des nouveaux devoirs créés à l'écri-

vain par une situation pareille, et répétant, dans les mêmes

termes, sur le même ton, ses mêmes jugements à propos

des mômes hommes; époussetant, rangeant, classant, grou-

pant, étiquetant ses auteurs, comme un préposé aux figures

de Curtius qui recommence, chaque lendemain, ses exhi»

bitions de la veille, sans varier d'une syllabe ou d'un geste ;

discutant gravement les beautés d'un roman immoral,

comme s'il s'agissait de Héro et de Léandre, de Théagène

et de Chariclée; comparante la loupe les mérites respectifs

de deux chansons libertines, comme si un honnête homme
ne pouvait s'endormir avant de savoir laquelle est poéti-

quement la meilleure : tel enfin qu'on se demande si l'on

a affaire à un écrivain ou à un géologue, à de la critique

ou à delà pétrification littéraire. Cette critique fossile nous

réservait encore une autre surprise. A cette olympienne

sérénité que ne sauraient atteindr^ les malheurs et les

inquiétudes des hommes, elle a ajouté la prétention sin-

gulière de réagir contre l'art matérialiste, de prêcher à la

littérature le retour vers l'idéal, vers la pensée, l'abandon

du luxe ruineux de forme et de vêtement sous lequel

Tàme avait disparu. Il est vrai qu'à son point de vue la

question s'amincissait de manière à ne pas troubler sa

quiétude. Il suffisait de déclarer qu'à l'avenir on serait
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tenu de peindre Jcs personnages en cliair et en os, et non

plus des mannequins surcharges de beaux costumes, de ne

plus préférer le mot à l'idée et la phrase au sentiment;

moyennant quoi, la littérature était sauve, la matière

vaincue, et l'âme réintégrée dans tous ses droits. Ainsi,

d'un côté, le règne de l'âme proclamé comme nécessaire à

la régénération des lettres; de l'autre, un mutisme absolu,

refusant de prendre parti en tout ce qui touche à la reli-

gion, à la philosophie, à la morale, c'est-à-dire désarmant

d'avance l'âme, la livrant d'avance aux puissances con-

traires qui l'ont déjà humiliée et abaissée dans la société

et dans Fart. D'un côté, un appel à ces facultés qui ne

sauraient rester indifférentes entre le bien et le mal, la

vérité et le mensonge, la passion et le devoir, le cri des

sens et le cri de la conscience; de l'autre, une obstination

incroyable à juger, vingt-cinq ans de suite, les ouvrages

de l'esprit en dehors de ces notions mêmes qui sont le but,

l'emploi, la vie de ces facultés : en un mot, et l'on ne

saurait assez le redire, le spiritualisme en littérature

s'appuyant sur la neutralité!...

La neutralité! est-elle possible? et n'est-ce pas déjà y
manquer que d'y prétendre? Rien n'est neutre en ce

monde, excepté vous; le jour n'est pas neutre envers la

nuit; la vie n'est pas neutre envers la mort. Dans le monde

physique comme dans le domaine de la pensée, c'est une

loi de notre nature que rien n'y puisse rester immobile,

que tout se rapproche ou s'éloigne incessamment d'un des

deux principes qui se disputent les corps et les âmes;

c'est la plus évidente, la plus élémentaire des lois mora-

les, que toute doctrine qui ne tient pas compte du mal et

du bien tourne, par cela même, au profit du mal, parce

que le bien, chez l'homme, est un perpétuel effort, et

que l'inertie est déjà la destruction et le ravage. Mainte-
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nant, transportez celte doctrine dans la littérature el

dans la critique : n'y cherchez rien, n'y demandez rien

en dehors de la question du goût et du talent littéraire :

réussissez à vous abstraire, à vous isoler de votre temps,

des inquiétudes publiques, des causes et des symptômes,

des leçons renfermées dans chacune de nos catastrophes,

croyez-vous que vous serez neutre? Non : la volonté, la

conscience, la foi, l'idée de combat et d'effort se trouvant

amorties, annulées par votre indifférence, l'âme n'ayant

plus rien à faire de son empire et de soi-même cédera

peu à peu et s'affaissera devant tout ce qui l'affaiblit,

l'égaré, la déprave ou la souille; et, comme tout cela c'est

la matière sous des noms plus ou moins grossiers ou plus

ou moins superbes, le matérialisme que vous chassez de

l'art par une porte y rentrera par l'autre : vous ne voulez

pas qu'il domine les parties inférieures et techniques de la

littérature, l'expression, le style, la phrase, la mise en

scène, la forme, le jeu des caractères et des personnages,

et vous lui abandonnez les parties supérieures et idéales,

la pensée, la direction morale, les sources mêmes de l'in-

spiration. Ne voyez-vous pas que, pour occuper toute la

maison, il n'aura qu'à descendre un étage'? Décidez-vous

^mnc : si vous avez le goût du mal, ayez-en l'audace; si

vous avez le goût du bien, ayez-en le courage : mais non,

vous ne vous déciderez pas; vous ne le pouvez pas; votre

neutralité a un nom que lui ont décerné à l'envi tous

vos contemporains : elle s'appelle l'impuissance.

Voilà la situation : ici une société qui s'effraye vite, quf

se rassure plus vite encore, qui, une fois rassurée, se re-

âche des intolérances que lui avaient dictées ses frayeurs,

et traiterait volontiers, à son tour, de fanatiques ci d'éner-

gumèneçceux qui, l'ayant prise au mot quand elle avait

pour, ne croient pas devoir changer d'avis'quand elle s'est

2.
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tran(iuilli^('c: l;i, une crili(iiit! n'ayanl pas voulu compren-

dre l'aduiiriiblt' position <|ui lui eUiit faite, trop euyaj,'cc

peut-être avec les idées et les hommes pour avoir le droit

de démolir ou d'édifier en se rétractant, et, à peu d'excep-

tions près, usant de la facilité de ses lecteurs à oublier les

sévérités de leur temps d'alarmes pour éviter de conclure,

échapper aux questions vitales, émigrer auprès des morts,

ou revendiquer un spiritualisme dérisoire, réduit à un dé-

tail de forme et de surface littéraire : au milieu, la litté-

rature produisant encore çà et là de belles œuvres, élevant

et épuisanien quelques années rapides de jeunes et aima-

bles talents, mais, en définitive, faute de direction et de

but, dans ce va-et-vient d'opinions, de doctrines et de

goûts qui la livre à tous les doutes, à tous les paradoxes,

à tous les caprices du sens individuel, perdant peu à peu

ses éléments de force, de grandeur, d'élévation morale,

d'air vivifiant et salubre, perdant son àme comme la

perdent les hommes quand ils tachent ou déchirent le

blason de leur céleste origine, comme la perdent les so-

ciétés quand elles ne se passionnent plus que pour les in-

térêts matériels et les joies de la terre. Eh bien, dans ces

nouvelles Causeries comme dans les autres, nous deman-

dons à nos lecteurs de nous accorder deux choses sans

lesciuelles la critique nous paraît désormais condamnée à

une ingénieuse et brillante stérilité ; la première, qu'il

n'y ail pas, qu'il ne puisse pas y avoir malentendu et mé-

prise sur le vrai sens du spiritualisme appliqué à la litté-

rature; que ce spiritualisme ne se borne pas à l'extérieur,

à la réforme puérile de tel ou tel défaut apparent de l'art

moderne, mais qu'il en rcss.aisisâe toutes les branches,

qu'il en retrempe toutes les racines, qu'il restitue aux

lettres ce qui est à la fois leur principe et leur but, Dieu,

lu vérité, le bien, rùmu humaine à affermir et à diriger;
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la seconde, c'est qu'il nous soit permis de ne pas rester

neutre, et de juger toujours les ouvrages de l'esprit,

comme tout le monde, même les indifférents et les scepti-

ques, les a jugés et les jugerait encore aux heures de péril

et d'épouvante. Nous respectons trop les œuvf-es de la

pensée et de l'intelligence pour ne pas les rattacher sans

cesse à un ordre supérieur, immortel, divin, où le doute

n'est pas possible, où l'indifférence est funeste, où la neu-

tralité est coupable. Nous honorons trop la vérité, reli-

gieuse, morale ou littéraire, pour admettre qu'elle puisse

ressembler à la justice dont parle Pascal, et se faire rigide

ou accommodante suivant que l'atmosphère publique est

à la tempête ou au calme. Nous avons une idée trop haute

de la loyauté, de la noblesse, de la fermeté de l'esprit fran-

çais, pour croire qu'il divise ses indulgences et ses rigueurs

par compartiments et par tiroirs, ouvrant les uns quand

il tremble et les autres quand il respire. Nous estimons

trop la mission et le rôle de la critique pour l'assujettir à

ces alternatives, pour la faire dépendre des agitations ou

du silence de la rue, pour lui permettre de regarder à son

baromètre avant de condamner ou d'amnistier un mauvais

livre, pour ne pas demander à ses enseignements un plan

général, un ensemble où tout s'accorde et concoure au

même but, le triomphe du vrai, du beau et du bien. Là

est le salut, l'avenir, la réparation sociale et morale de la

littérature française : elle sera restaurée et sauvée le jour

où écrivains et lecteurs s'entendront parfaitement sur tout

ce que contient, sur tout ce qu'exige le spiritualisme dans

l'art; le jour où ils voudront avoir les bénéfices de la peur

sans en avoir les humiliations et les angoisses.



LES FÉTICHES LITTÉRAIRES

M. DE BALZAC

I

II y a des admirations qui égarent les littératures; il y

en a qui les abaissent; et, si je connaissais un mot plus

sévère, je l'appliquerais aux apothéoses insensées que l'on

décerne depuis quelques années à M. de Balzac. Le con-

traste de ces enthousiasmes avec les innombrables insultes

qu'il eut à subir de son vivant ne ressemble en rien à ces

justices tardives que troublent ou suspendent les passions

contemporaines, et qui, pour fixer la place du génie ou

de la vertu, ont besoin du calme et de la sérénité des tom-

beaux. Cette réaction violente qui déifie aujourd'hui M. de

Balzac n'est que le triomphe de tous les instincts sensuels,

de toutes les mauvaises tendances de la littcralure, se

reconnaissant et se glorifiant dans un homme qui leur

prête l'autorité de son talent et de son nom. Pendant sa

vie, M. de Balzac dciconcertait l'admiration par ses étran-

gett's voisines do la folie, par son personnalisme grotesque,
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par sa vanité d'enfant terrible, par ses manies de papier

timbré, par ces mille détails ridicules ou hasardeux que

racontaient ses amis ou ses ennemis d'alors, qu'ils racon-

tent encore si on les interroge séparément, mais qui, de

loin, pieusement recueillis par ses dévots et ses fidèles, ne^

sont plus que des originalités d'artiste, de précieuses ara-

besques enroulées autour de sa légende. Il réveillait à

chaque instant et provoquait la colère ou l'invective par

son dédain pour les opinions dominantes, son mépris pour

les journaux, ses haines contre les journalistes, ses bou-

tades de grand seigneur, ses prétentions au blason, aux

parchemins, au maréchalat littéraire, les tracasseries sans

fin qu'il traînait à sa suite, et jusque par ce renom d'abso-

lutiste dont nous l'aurions dispensé bien volontiers. Mort,

il donne à tous ces petits bohèmes, à tous ces réalistes

avortés qui pullulent et grouillent dans les bas-fonds de la

littérature, l'ineffable joie d'avoir un ancêtre et de vanter,

en l'exaltant, des qualités qu'ils auront peut-être un jour

et des vices qu'ils ont déjà. 11 est pour eux ce qu'était la

jaunisse de Diogène Laerce pour ses disciples, un prétexte

à se rendre jaunes en avalant du cumin : il prouve à leur

profit qu'on peut se jouer froidement de tout sentiment

moral, se complaire dans tout ce qui ravale et salit la na-

ture humaine, caresser la matière dans toutes ses sugges-

tions fangeuses, changer le monde et le roman qui le

reflète en bourbier, en égout, et le fouiller sans cesse, et

en aspirer les miasmes, et s'y plonger avec délices, et qu'on

peut avec tout cela être un puissant inventeur et un con-

teur éminent; chose que ces messieurs «ne seraient pas

fâchés de persuader aux autres, ne fût-ce que pour y
croire eux-mêmes, et dont on douterait toujours si l'on se

bornait à leurs ouvrages. Voilà toute l'histoire de cette

réaction absurde dont M. de Balzac recueille les bénéfices:
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distraction sinf];urK''re de ceux qui, après l'avoir injurié,

le divinisent! Car enfin ce sont les mêmes hommes; on

n'a pas vu naître une nouvelle génération littéraire le jour

même où M. de Balzac est mort. Lui prodiguer un tel en-

j;ens après de telles attaques, c'est avouer ou que Ton a

été bien dominé par des haines personnelles, ou que Ton

est entraîné par un engouement bien irrélléchi ; c'est faire

bien bon marché ou de sa conscience d'hier ou de son

goût d'aujourd'hui; et nous commettrions à notre tour

une lourde méprise si nous acceptions comme une re-

vanche de la vérité et de l'équité, comme une réparation

posthume et suprême, ce pourvoi des exagérations du len-

demain contre les exagérations de la veille, destiné, Dieu

merci ! à être rejeté tôt ou tard et mis à néant par la pos-

térité véritable.

Quoi qu'il en soit, l'apothéose existe et se prolonge,

c'est incontestable. Comme les empereurs romains, aux-

quels fait songer d'ailleurs sa littérature, M. de Balzac a

pu dire en mourant : « Je sens que je deviens dieu ! » On
ne peut ouvrir une Revue ou un journal sans y retrouver

les titres de l'auteur de VaiUrin et des Varents pauvres à

la vénération et à la reconnaissance publiques. De nou-

veaux riches d'argent et d'esprit inaugurent leur rôle de

Mécènes en proposant des i)rix et des primes à qui étudiera

le mieux, c'est-à-dire louera le plus M. de Balzac. La So-

ciété des gens de lettres, à qui il causa jadis tant de soucis,

l'adopte comme le premier héros de son histoire, le plus

grand saint de son martjrologe. Des écrivains de talent se

font ses biograpl)€s, ses scoliastes, — que dis-je? ses hagio-

graphes et ses légendaires. Les affections, les souvenirs,

les Mémoires de famille, toujours respectables et sacrés, ne

manquent pas de donner la réplique à ce pieux concert,

et s'arrangent si bien dans leurs fraternelles conlidences,
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que quiconque essayerait de percer cette auréole intime,

ce nimbe domestique, passerait pour un sacrilège. La foi

en Balzac, le culte de Balzac, le fclichismc-Balzac, voilà,

pour le moment, Valpha et Vômêga de tout début litté-

raire, la preuve péremptoire d'une vocation d'artiste,

d'inventeur, de fantaisiste, de réaliste et de poëte, qui

donne le droit de regarder de baut le bourgeois, 1& gram-

maire et l'ortbographe. On traite l'illustre romancier

comme certaines académies italiennes ont traité l'auteur

de la Divijie Comédie ; il y a bien une comédie dans tout

cela, mais elle n'est pas divine, et Balzac semble avoir

songé à ses adorateurs lorsqu'il a modestement intitulé son

œuvre : la Comédie humaine.

Eh bien, nous voudrions aujourd'hui, non pas lutter

contre ces adorations fanatiques — que peut le grain de

sable contre le torrent? — mais protester, dans l'intérêt

même de la littérature, contre un entraînement qui ne

peut qu'achever sa décadence, étouffer tout ce qui lui reste

d'aspirations honnêtes et élevées, et abaisser d'un degré

encore le niveau déjà si bas de l'imagination et de l'art

modernes. Nous voudrions discuter sérieusement et fran-

chement M. de Balzac, non pas, bien entendu, dans sa vie

et dans sa personne, que nous n'avons jamais connues

que par de vagues échos, mais dans ses ouvrages, et sur-

tout dans l'atmosphère, dans la température que suppose

l'éclosion de pareils livres; dans les penchants qui s'y

manifestent, les leçons qui s'y produisent, les modèles

qui s'y proposent, les conséquences qui en doivent sortir,

et les impressions qui en restent aux esprits de bonne foi.

Nous voudrions enfin, non pas démolir, incendier, blasphé-

mer M. de Balzac, tentative où l'on pourrait voir une va-

nité mille fois plus bouffonne que les siennes, mais sim-

piemcnl faire un pas dans le temple, découvrir l'homme
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sous le dieu, et clierclier s'il n'y nurnit pas un monstre

dans le sanctuaire et un cloaque sous les dalles.

Ici un obstacle se présente à nous tout d'abord : ce qu'il

s'agit surtout de démontrer, c'est rimmoralitë et le genre

d'immoralité des ouvrages de M. de Dalzac; et comment

prouver, comment citer, ou même indiquer, lorsque par-

fois le titre même éveille d'impures images? Comment don-

ner une idée, même vague et lointaine, de cet amas d'im-

mondices à des lecteurs, à des lectrices, que leurs habitudes

et leurs goûts maintiennent dans de chastes et salubres

atmosphères? Sous la Restauration, on se moqua de la

Quotidienne, qui, après un procès de Déranger, cita, pour

en inspirer l'horreur, les couplets incriminés, et l'on pré-

tendit que, par grand extraordinaire, elle avait été ce

jour-là, pour ses habitués, une amusante et dangereuse

lecture. Intenter un procès à M. de Balzac, c'est s'exposer

à un inconvénient analogue. Si l'on reste dans les géné-

ralités, on passe pour superficiel ou pour injuste; si l'on

entre au cœur de son sujet, on se trouve en présence de

personnages, de mœurs, de peintures qui souillent de

leur seul contact et de leur seul voisinage les imagina-

tions honnêtes ou timorées; on touche à des choses si pé-

rilleuses, si malsaines, qu'il s'en exhale un je ne sais

quoi de dissolvant et de délétère, même pour ceux à qui

on ne les montre que comme objet de dégoût. Que dis-je?

Il y a dans Balzac des immoralités iiicompréhensibles

pour toutes les honnêtes i'emmes, et pour tous les honnêtes

gens qui, n'étant pas confesseurs ou juges, médecins ou

critiques, ne sont pas forcés d'approfondir la casuistique

du vice. Loin de pouvoir les indiquer, on rougirait d'avoir

l'air de les comprendre. Voilà la situation : elle est em-

barrassante. Heureusement, parmi mes lecteurs, ceux que

je voudrais persuader ou garantir, ceux qui me liront
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avec bienveillance, me croiront sur parole : ceux que

mes accusations irriteraient savent que les pièces que je

m'abstiens de produire n'en existent pas moins au dos-

sier; les uns se diront, je Tespère, que je ne suis super-

ficiel et incomplet que par respect pour eux et pour moi-

même; les autres n'auront qu'à relire leur auteur favori,

et, si aveugle que soit le fanatisme, ils reconnaîtront que

ce n'est pas faute de preuves que je me dispense de prnu'

ver.

Le roman est un genre difficile, pour qui veut garder,

en l'écrivant, toute sa sécurité de conscience, et être sûr,

après l'avoir écrit, de n'avoir fait aucun mal
;

j'oserai

même ajouter que c'est un mauvais genre, et j'en prends

à témoin quiconque a essayé d'en tourner les difficultés,

d'en atténuer les périls. S'il peint trop en beau la vie, le

cœur bumain, le jeu des sentiments et des caractères, les

joies de la passion partagée, il exalte les imaginations et

les âmes; il les transporte dans un monde cbimérique,

déjà caressé et entrevu dans le secret de leurs rêves, et,

lorsqu'elles retombent de là dans le monde réel, elles ne

peuvent plus ni en soutenir les luttes ni en pratiquer les

devoirs: elles ont perdu le goût du positif et du vrai, et

elles se sentent rebutées par cette dose d'amertume qui

se môle ici-bas à toutes les affections, et même à teutes

les joies. Si le roman, au contraire, prend la réalité du

côté de ses bassesses, de ses misères et de ses laideurs; s'il

se plaît à cboisir, dans la vie, dans l'bomme, dans la so-

ciété, tout ce qui peut nous les montrer sous un jour

effroyable ou odieux, sous un aspect difforme ou repous-

sant, il nous décourage, il nous laisse un fond immense

d'abattement et de tristesse ; il nous ôte l'envie de com-

battre pour le bien dans un monde où tout est mal, et,

3



38 CAUSERIES LITTÉRAIRES.

pourvu qu'il répande sur ce mal ces prestiges dont le ta-

lent n'est jamais avare, il finit par nous passionner

pour ces vices, pour ces monstruosités humaines ou so-

ciales qu'il traite en triomphatrices, et auxquelles il livre

en pâture toutes les croyances et toutes les vertus. S'il

prend parti pour le désordre contre le devoir, on sait oii

il mène ; si, par scrupule ou par caprice, il défend la thèse

opposée, s'il s'amuse à poétiser le mariage, le foyer do-

mestique, les travaux de la vie commune, s'il nous y in-

vite au nom d'un intérêt purement humain, d'un hon-

heur purement romanesque, cette volte-face môme ne

l'assure pas toujours contre les inconvénients et les dan-

gers inséparables de ses attributions et de sa nature. On
l'accuse alors de mettre la poésie là où elle ne peut pas,

où elle ne doit pas être, d'ôter au devoir ce caractère

d'austérité qui fait sa grandeur et sa force, de préparer

de funestes mécomptes aux âmes délicates, sensibles,

douillettes, qui, ne trouvant pas dans le devoir et le mé-

nage ce qu'elles y cherchaient, ce que le roman leur avait

promis, se débattent avec angoisse contre toutes les aspé-

ri*és de leur roule, tous les anneaux de leur chaîne, et

finissent par succomber et se perdre en maudissant ce

qui les a trompées. Là, comme dans tous les autres pro-

blèmes de la destinée humaine, la religion seule a des solu-

tions infaillibles; seule elle peut réconcilier ces deux prin-

cipes ennemis qui se disputent éternellement le cœur de

l'homme; seule elle peut nous affermir dans la voie des

immolations et des sacrifices, en nous promettant pour

récompense, non pas les satisfactions passagères d'une

sensibilité chimérique, mais les félicités célestes et les su-

prêmes harmonies des consciences pures avec leurs espé-

rances immortelles. Est-il permis au roman de la faire

intervenir? de lui emprunter ses cérémonies, ses images,
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ia sanction terrible ou consolante de ses mystères et de

ses dogmes? Dans ces fictions toujours si voisines du léger

et du profane, le Dieu de TÉvangile peut-il devenir le

deus ex machina de la poésie païenne? D'autres l'ont

pensé; nous ne le croyons pas; ces peintures de la vie et

du cœur, ces récits chers surtout aux jeunes gens et aux

jeunes femmes, ne doivent pas plus abuser des choses

saintes et sacrées que les hommes du monde ne doivent

jouer avec les vases de Tautei. Même en honorant la reli-

gion, en s'inclinant devant son autorité souveraine, en

proclamant sa toute-puissance pour guérir toutes les

plaies, étancher toutes les soifs et combler tous les abîmes,

il semble que le roman lui manque de respect, par cela

seul qu'il s'en sert comme d'un moyen ou d'un ressort.

On le voit, nous ne dissimulons aucune des difficultés

qu'éprouve le roman pour rester irréprochable ; et pour-

tant on ne nous croirait pas, si nous le condamnions

d'une façon absolue. Le grand Arnauld, on le sait, en

proscrivant la poésie et le théâtre, admettait une excep-

tion en faveur de Phèdre : nous qui ne sommes pas jan-

séniste, nous pouvons étendre-un peu plus loin nos to-

lérances. Puisque les vieux peuples ont besoin de contes

comme les enfants, puisque la civilisation, l'oisiveté et la

frivolité mondaines ont leurs exigences, puisqu'on un mol

il faut des romans, il est peut-être moins sage de les dé-

porter en masse que d'amnistier ceux où se révèlent des

intentions droites, une imagination chaste, et une ferme

volonté de ne flatter jamais ni les mauvaises passions, ni

les idées agressives, ni les préjugés vulgaires, ni les rêves

excessifs, ni les aspirations chimériques. 11 serait trop

long d'énumérer toutes les conditions qu'on a droit d'im-

poser au roman pour lui accorder droit de bourgeoisie

dans la bonne littérature : il est superflu de citer les rares
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ouvrages modernes qui satisfont à ces conditions déli-

cates : disons simplement, comme définition abrégée, que,

pour qu'un roman soit bon ou du moins tolérable, il faut

qu'un bonnête homme puisse ne jamais se repentir de

l'avoir fait, et qu'une honnête femme puisse toujours

avouer qu'elle Ta lu.

Maintenant nous voilà en mesure d'apprécier M. de

Balzac. Tous les inconvénients, tous les vices les plus

extrêmes du roman de toutes les sortes, il les a réunis en

les centuplant. Quand il a voulu peindre l'humanité du

côté idéal, il ne s'est pas contenté des procédés ordi-

naires de la fiction pour embellir la réalité, exalter les

imaginations, quintesseneier l'amour, sacrifier le positif

au poétique et le vrai au romanesque, il s'est perdu dans

les sciences occultes, dans l'alchimie, le magnétisme, le

somnambulisme ; il s'est égaré dans les vagues régions

de filluminisme, dans le vaporeux étber de Saint-Martin

et de Swedenborg. 11 a prétendu élever les âmes si haut,

si loin de la terre, si loin de nos faiblesses et de nos mi-

sères, que, n'ayant pour se soutenir le lest d'aucune

croyance sérieuse et forte, elles ne peuvent que tomber

de ces hauteurs sérapbiques, et se salir les ailes dans la

boue. Lorsqu'il a abordé la société et l'homme du côté

réel et bas, — et c'est là sa spécialité triomphante, — il

a fait de telles débauches de réalisme, il a mis une telle

passion d'artiste et de connaisseur à fouiller, à creuser, à

grandir, à colorer, à illuminer le laid, l'ignoble, le hideux,

l'horrible, le malpropre, le malsain, le nauséabond, le

vicieux, le scélérat, l'infect, l'empesté, qu'il faut des pou-

mons d'un genre particulier pour pouvoir respirer et vi-

vre dans cet air, et gue l'on finit par ressembler, à la

longue, à ces habitants de certains quartiers pauvres et

populeux des grandes villes, si bien acclimatés à leur at-
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mosphcre méphitique, que l'air pur de la campagne

leur semblerait trop fade ou trop vif. On ne peut plus

croire, après l'avoir lu, à rien de beau, de noble et de

grand ; on se sent profondément dégoûté de la société, de

l'humanité et de soi-même; et, comme l'imagination se

fait toujours sa part, comme les lecteurs de romans ont

toujours une moyenne d'enthousiasme et de passion à

dépenser, on n'a plus d'admiration ni de foi que pour ces

triomphes de la force brutale ou intelligente, affranchie

de toute loi morale, pour ces bizarres héros, galériens ou

dandys, artistes ou hommes d'État, qui marchent à leur

but j)er fas et nefas, traitent le monde en pays conquis,

et, par des excès d'audace, de scélératesse et de cynisme,

obligent la société vaincue à mettre à leurs pieds ses cou-

ronnes, richesse, célébrité, puissance, amour, plaisirs, raf-

finements inouïs de sensualisme et de vanité ! Combien

n'en avons-nous pas connu, de ces pauvres jeunes gens

à l'âme ardente, à l'esprit crédule, au cœur avide d'émo-

tions et de jouissances, prenant au sérieux ces A^autrin,

ces Rastignac, ces Rubempré, ces de Marsay, ces de

Trailles, ces la Palférine, croyant qu'ils n'avaient qu'à

pratiquer leurs maximes et imiter leurs allures pour

être, comme eux, élégants, brillants, riches, célèbres,

adorés; se lançant, sur leurs traces, à la poursuite des

mystérieuses toisons d'or, puis, terrassés dès leur pre-

mière épreuve, rentrant dans leur mansarde avec la honte

et la misère pour compagnes, et prêts à s'enrôler au ser-

vice de toute idée perverse ou de toute action mauvaise

qui leur promettait d'étouffer leur ignominie et leur mé-

compte dans le désordre et le désastre universels! Ainsi,

par l'intempérance de son énorme talent, M. de Balzac a

su augmenter outre mesure tous les dangers de l'idéal et

tous les dangers du réalisme dans le roman. Lorsqu'il
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prêche franchement la révolte contre le devoir el le ma-

riage, M. de Dalzac ne se donne pas niSrae la peine de dé-

velopper la luKe entre la passion et la conscience, d'expli-

quer, par une gradation vraisemhlable et à travers des

alternatives de résistance et de remords, l'entraînement,

la faiblesse et la faute ; non, les clioses s'arrangent d'elles

mêmes et en venu d'une sorte de fatalité qui porte en

soi sa raison d'être et son excuse. Un magistrat a une

femme vertueuse et dévote ; cette vertu et cette piété l'en-

nuient; il se crée, dans un autre quartier de Paris, un
autre ménage, et tout l'intérêt, toute la sympathie du

roman, est pour cette Agar parisienne. (Voir la Femme
vertueuse.) Une femme, mariée à un homme d'une

grande naissance et d'un grand mérite, s'amourache d'un

bohème ou d'un artiste de génie: elle quitte sa maison,

et le mari, sans se préoccuper de son déshonneur, ne

trouve rien de mieux que de lui faire parvenir des bien-

faits anonymes, attendant, les bras ouverts, l'heureux

momentoù clic daignera rentrer chczlui. {\oir Honorine.)

Un jeune homme, lié depuis longues années avec une

femme de quarante ans, — on sait la prédilection de M. de

Balzac pour "les maturités féminines, — épouse une belle

et jeune personne de dix-huit. Au bout de quelques se-

mâmes, il s'aperçoit qu'il aime encore sa quadragénaire;

il fait quelques tentatives pour être reçu chez elle, et,

ne pouvant y réussir, il se tue, sans qu'une seule idée

morale, un seul sentiment de famille* un seul mouve-

ment de repentir, se mêlent à ce drame implacable. (Voir

la Femme abandonnée.) Nous pourrions multiplier ces

exemples; à (|uoi bon? — Lorsque, par pure fantaisie,

M. de Palzac accepte le mariage et en décrit les douceurs,

il devient beaucoup plus immoral que quand il l'attaque,

car il le rend indécent. « Tu dépraves ïi?istUutiou du
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mariage! » cette naïveté cynique', qu'il met sous la plume

d'une de ses héroïnes, écrivant à une amie {Mémoires de

deux jeunes mariées), pourrait s'appliquer à lui-même.

Il déprave Tinstitution, il profane le sacrement du ma-

riage, bien moins encore quand il le poursuit de plaisan-

teries égrillardes ou obscènes, comme dans sa fameuse

Plujsiologie ou dans les Petites Misères de la vie conjugale^

que lorsqu'il entre dans ces chambres nuptiales où tout

devrait être pureté, mystère, respect et silence, lorsqu'il

déchire les rideaux de l'alcôve et souille de ses. regards

libertins ces chastes secrets, également protégés par les

lois divines et humaines, La baronne de Macumer, par

exemple, une des deux jeunes mariées, celle qui s'attire

de la part de son indulgente amie cette bizarre leçon, lui

donne sur son ménage et sur son bonheur des détails

d'une nature telle, que la rougeur en monte au visage, et

qu'on se demande avec effroi comment les Liaisons dange-

reuses, Faublas, les romans de Rétif de la Bretonne et de

Pigault-Lebrun, les Confessions mêmes et la Nouvelle

Héloïse, passent pour de mauvais livres, et comment celte

œuvre et bien d'autres encore de M. de Balzac, réimpri-

mées à profusion, répandues à des milliers d'exemplaires,

affichées, annoncées, vantées partout, sont admises parles

gens de bonne compagnie dans leurs biblioihèquçs et

leurs salons. Ici l'on me dispensera, je crois, de citer ou

de prouver davantage, et l'on comprendra les vives rai-

sons qui m'arrêtent sur le seuil. Peindre et profaner ainsi

le mariage, ce n'est plus seulement exposer les imagina-

lions romanesques à en attendre ce qu'il ne peut pas don-

ner, et à lui demander plus tard compte de leurs illusions

déçues ; c'est l'envelopper dans ce matérialisme absolu

qu'on applique à tout et à tous; c'est le soumettre à des

conditions de sensualisme si honteuses et si dégradantes^
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qu'il tombe plus bas que l'amour coupable, ennobli du

moins par le pcril et la lutte, et que les mallieureux lec-

teurs de M. de Balzac, ne trouvant pas chez leurs femmes

les coquetteries sensuelles de la baronne de Macumer ou

de madame Jules (voir Ferraijiis), ne peuvent plus que les

injurier comme des courtisanes ou les chasser comm©
des servantes. Enfin, lorsque M. de Balzac admet dans ses

récits Télément religieux, et, pour tout dire, catholique,

les hommages qu'il lui adresse sont cent fois pires que des

insultes, car on sent que le véritable esprit chrétien n'a

rien de commun avec ses respects dérisoires. Il est évi-

dent qu'à ses yeux l'Église n'est qu'une puissance ter-

restre, une portion plus ou moins considérable de ces

forces dominatrices qu'accepte et reconnaît son absolu-

tisme: il laisse entendre à chaque ligne que, s'il s'age-

nouille, c'est par caprice, par mépris du lieu commun et

du respect humain, mais qu'au fond il sait très-bien que

le temple est vide et le Dieu absent. Le prêtre, l'évêque, le

jésuite, ne sont pas pour lui, comme pour Stendhal ou

M. Eugène Sue, das imposteurs et des scélérats, mais des

représentants d'une hiérarchie, d'une autorité qui a joué

un grand rôle en ce monde et pour qui il convient d'avoir

encore des égards; des hommes à moitié dupes, à moitié

complices, placés par nos révolutions dans une situation

difficile, et ayant besoin d'une prodigieuse prudence

pour soutenir leur personnage et cacher leur véritable

pensée. Ceux qui reprochent aux catholiques, comme
preuve d'inintelligence ou d'ingratitude, de s'être peu

souciés de l'alliance et du concours de M. de Balzac,

n'ont sans doute pas lu des passages tels que celui-ci :

« Le précepteur de Henri de Marsay se trouvait par hasard

être un vrai prêtre, un de ces ecclésiastiques taillés pour

devenir cardinaux en France ou Borgia sous la tiare...
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Ce grand homme, nommé l'abbé de Maronis, acheva l'édu-

cation de son élève en lui faisant étudier la civilisation

sous toutes ses faces; il le nourrit de son expéri-ence, le

traîna très-peu dans les églises, le promena quelquefois

dans les coulisses, plus souvent chez les courtisanes; il

lui démonta les sentiments humains pièce à pièce... et

tenta, par amitié pour une belle nature délaissée, mais

riche en espérance, de remplacer virilement la mère :

l'Église n'est-elle pas la mère des orphelins?... Ce digne

homme mourut évoque en 1812... » {Histoire des Treize.)

Qu'en dites-vous? On rencontre, chez M. de Balzac, des

centaines de passages du même genre, pour qui sait lire.

D'autres fois, il écrit, d'un air de componction, des lignes

respectueuses et câlines, telles que celles-ci : « La reli-

gion trouvait une âme à sauver dans un amas de pourri-

ture qui, des cinq sens de la créature, n'avait gardé que

la vue. La sœur de charité, qui seule avait accepté la

tâche de garder Valérie, se tenait à distance. Ainsi l'Église

catholique, ce corps divin, toujours animé par l'inspira-

tion du sacrifice en toute chose, assistait, sous sa double

forme d'esprit et de chair, cette infâme et infecte mori-

bonde en lui prodiguant sa mansuétude infinie et ses iné-

puisables trésors de miséricorde. » (La Cousine Bette.)

— Bien, vous voilà fort édifiés; mais ces lignes se trou-

vent à la page 415; et, avant d'en arriver là, il vous faut

passer, par de telles infamies, enjamber de tels monceaux

d'ordures, sentir craquer sous vos pieds des débris hachés

si menu de toute morale et toute pudeur, que ces lignes,

encadrées dans un récit pareil, vous font l'effet d'un prêtre

emmené de force dans un mauvais lieu. Elles ne rachètent

rien, elles aggravent tout, et le lecteur chrétien, parvenu

à ce dernier chapitre de cette épopée du mal, de la luxure

et du vice, est aussi choqué de cette dissonance que s'il
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trouvait une gravure obscène dans un livre de piété.

Vous le voyez, ce n'est plus ici cette ombre de profanation

dont nous parlions tout à l'heure, cet abus ou cette mé-

prise d'intentions excellentes, appelant les choses saintes

à intervenir dans les drames humains sous les yeux de

gens du monde, et les compromettant peut-être par ce

voisinage. C'est la religion catholique dépouillée de son

caractère céleste et divin : c'est l'évêque ou le prêtre ré-

duit à l'étal de comparse dans la Comédie humaine : c'est

la mitre, la tiare ou Tétole, surnageant un moment sur

cette boue pour aller se perdre avec tout le reste dans le

morne gouffre du fatalisme; c'est un homme me laissant

croire çà et là qu'il est catholique, après m'avoir prouvé

partout qu'il est matérialiste et athée.

En somme, il n'est pas un mauvais côté du roman que

M. de Balzac n'ait fait pire; le roman n'a pas une mau-

malse influence que M. de Balzac n'ait rendue plus funeste

et plus corrosive. Les périls disséminés ailleurs dans des

ouvrages et des talents de physionomie différente, il les

a tous cumulés dans son œuvre : idéalisme, illuminisme,

réalisme, sensualisme, passion, mariage, ordre, désordre,

religion, absolutisme, il a abusé de tout, il a tout fait

concourir à un ensemble dissolvant et corrupteur : con-

trairement à cette science qui change les poisons en mé-

dicaments, ses romans changent en poisons les plantes

les plussalubres. A présent que nous avons placé ces jalons

sur notre route, parcourons rapidement la vie littéraire

et les œuvres de M. de Balzac.

Si nous rappelons en passant les dix ou douze romans

informes qu'il publia sous divers pseudonymes et qui le

conduisirent à peu près jusqu'à l'âge de trente ans, ce

n'est pas pour nous donner le plaisir facile de constater

le néant de ces rapsodies. Personne ne nous le conteste ;
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mais il y a là une nuance, un trait caractéristique qu'il

n'est pas inutile d'indiquer; car il explique certaines par-

ties obscures ou ignobles de celte littérature, et se résume

dans un défaut absolu de goût : le goût, cette conscience

de l'esprit ! Nous admettons sans réserve les tâtonnements

de l'artiste à son début; nous comprenons qu'un homme
destiné à écrire un jour d'excellents ouvrages commence

par en écrire de détestables, à titre d'exercice ou d'essai;

mais ce qui nous semble plus étrange, c'est que, les

sachant mauvais, il les publie; c'est qu'il annonce lui-

même que son cerveau a d'abord à se débarrasser d'un

fatras bon pour les cuisinières et les cochers de fiacre;

après quoi, par une transformation subite, au moyen

d'un nouveau ressort qu'on fera jouer tout à coup,

il en sortira des œuvres splendides, brillamment et sé-

rieusement littéraires, sans aucune ressemblance, sans

aucun air de famille avec la première série. Ce qui auto-

rise là-dessus quelques légers doutes, c'est que M. de

Balzac ne renonça jamais complètement à ces ouvrages de

sa jeunesse, qu'après le succès des premiers romans signés

de son nom il fit réimprimer et annoncer avec quelque

bruit Jeanne la Pâle, le Yicaii^e des Ardemies, et autres

productions publiées sous la raison sociale Horace de

Saint-Aubin, lord Rhôme et comte de Villerglé. Est-on

bien sûr qu'il en fût aussi détaché qu'il en avait l'air?

Prenons garde î Jusque dans les livres les mieux réussis

et les plus vantés de M. de Balzac, jusque dans ceux de

sa dernière manière, si chers à ses admirateurs d'aujour-

d'hui, il existe tout un côté ténébreux, bas, impossible,

qui rappelle encore le Saint-Aubin et le Villerglé, le Raban

et le Dinocourt, le roman-mélodrame de 1822. L'artiste,

l'observateur, l'inventeur, a trouvé sa veine : il y rencon-

tre de temps à autre quelques lingots ou quelques filons ;
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mais la mine est la même; dans le premier tas, il n'y avait

que scories; dans les autres, il y a mélange : voilà toute

la différence. Ce n'est pas impunément que l'on inaugure

sa carrière littéraire par quarante volumes volontairement

illisibles; il en est de cette première éclosion de rinlelli-

gence et du talent comme des premiers pas dans la vie,

comme des premiers battements du cœur. Le pli, une fois

fait, ne disparaît plus entièrement. Il est aussi difficile de

se déshabituer, à point nommé, du. mauvais que l'on a

sciemment pratiqué dans sa littérature en attendant le

génie, que du vice que l'on a laissé germer dans son âme

en attendant la vertu.

C'est en 1829 par les Chouans, en 1830 par les pre-

mières Scènes de la vie privée, en 1851 par la Peau de

chagrin, que M. de Balzac quitta le roman d'antichambre

pour le roman de salon. Nous ne dirons rien de sa Phy-

siologie du mariage, pas plus que de ses Contes drolati-

ques, œuvres cyniques, tristement calquées sur Rabelais

et Boccace, où l'auteur, se déguisant à froid sous un faux

archaïsme, et n'ayant pas pour excuse l'inexpérience ou

la fougue des siècles grossiers, garde tout l'odieux du

genre sans en avoir la naïveté ni la grâce. Le« Chouans

.sont un très-faible pastiche de Walter Scott; les premières

Scènes de la vie privée, la Vendetta, le Bal de Sceaux, la

Paix du ménage, sont intéressantes, mais n'offrent pas

encore une physionomie bien caractérisée; la Peau decha-

grin est une longue et glaciale extravagance à laquelle

Tabus du fantastique ôte toute valeur d'invention, et où

éclatent déjà tous les défauts de l'écrivain: manque absolu

de proportion, caractères absurdes, femmes impossibles,

orgie à satiété, culte de la matière, immoralité, surexcita-

tion constante de tous les mauvais penchants de l'esprit et

du cœur, sensualisme effréné, style apoplectique. Au len-
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demain d'une révolution qui lâchait la bride à toutes les

passions et à toutes les audaces, quelques jours après le

pillage de rarchevêché, raconté en style pimpant et fleuri

par les journaux d'alors, la Peau de chagrin pouvait être

lue par les mêmes gens qui applaudissaient Antony, et

appréciée comme fruit nouveau, comme pièce de haut

ragoût, comme produit d'un néo-romantisme qui serait à

celui de la Restauration ce que 95 avait été à 89; mais

aujourd'hui, relu sérieusement et froidement, ce livre ne

se distingue plus que par une ligne bien mince des produc-

tions Saint-Aubin et Villerglé, et pourrait être, sans trop

d'injustice, relégué dans la première case, parmi les en-

fants désavoués.

Ce ne fut pas, on le sait, l'avis de M. de Balzac et de ses

premiers admirateurs, qui firent dater de la Peau de cha-

grin l'avènement définitif du célèbre romancier. Il y eut,

pour forcer le succès de ce roman et le surfaire, une

de ces prises d'armes de la réclame sur lesquelles on

était alors moins blasé et moins désabusé qu'aujourd'hui.

Tels étaient encore, à celte époque, le désordre des idées

et l'incertitude des partis cherchant à se recomposer et*à

se rajeunir sur des ruines, que M. de Balzac, sans an-

técédent politique, sans engagement avec la littérature

libérale des temps delà Restauration, put être un moment
accepté comme un écrivain de la jeune école monarchique.

Un journal qui se publiait en 1855, sous le ùtred'Écho de

la jeune France et sous les auspices de MM. de Chateau-

briand, de Lamartine et Berryer, offrit à ses lecteurs, en

guise de friandise romanesque, un épisode de VHistoire

des Treize, intitulé VAmour à Saint-Thomas d'Aqain.

L'essai fut court, il n'arriva pas même jusqu'à la fin de

cette scabreuse histoire, et l'on put reconnaître, dès le

début, l'impossibilité d'une alliance entre ce talent in-
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quiétant et l'opinion qui l'avait un instant adopté. Il fut

évident, dés lors, que tout recueil, toute publication qui

adopterait M. de Balzac pour son romancier, ne pouvait ôtre

impunément laissé entre les mains des jeunes gens et des

jeunes femmes, et qu'un pareil voisin compromelirait ù

coup sûr les défenseurs des saines doctrines toutes les fois

qu'il mêlerait ses fictions à leurs vérités. Depuis, on a, de

temps à autre, renouvelé l'épreuve, et toujours il est

arrivé, ou que le fond d'immoralité et de licence s'est

trahi sous le déguisement du loup en berger, ou que Bal-

zac irréprochable devenait tellement ennuyeux (voir le

Député d'Arcis), que sa vertu était encore d'un mauvais

exemple : elle laissait croire qu'il fallait absolument être

corrupteur pour émouvoir ou amuser.

Nous dirons un mot tout à l'heure de cette Histoiix des

Treize et de cci Amour à Saint-Thomas d'Aquin. Pour le

moment, nous voulons faireacte d'impartialité littéraire en

saluant cette Eugénie Grandet qui parut l'année suivante,

queM.de Balzac a presque reniée, qui du moins était deve-

nue un sujet de récrimination et de colère pour ses admira-

teurs et pour lui, lorsqu'en l'appelant l'auteur d'Eugénie

Grandet on semblait ou exclure ses autres titres ou les juger

inférieurs à celui-là. C'est aujourd'hui un des articles de foi

du catéchisme-Balzac, que le grand homme n'a été, dans

Eugénie Grandet, que son propre précurseur, son propre

Pérugin, qu'il n'était pas encore en pleine possession de

sa manière, et que trop louer ce roman, c'est faire injure

à l'auteur, ou plutôt se faire injure à soi-même en prou-

vant qu'on ne le comprend pas. Pourtant le public, qui n'a

pas toujours tort, les gens du monde, qui ne sont pas tous

des Philistins, ont persisté dans leur opinion, et il se

pourrait bien qu'après la phase des apothéoses Eugénie

Grandet restât, en définitive, le chef-d'œuvre du célèbre
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romancier. Il est vrai qu'on y chercherait vainement ces

magnificences de réalisme qui s'épanouiront plus tard

dans le Père Goriot, dans Splendeur et Misère des cour-

tisanes, et surtout dans les Parents pauvres. Mais, puisque

nous étudions un symptôme, une tendance' littéraire,

plus encore qu'un talent ou un livre isolé, ne pourrions-

nous pas noter comme trait caractéristique cette disgrâce

encourue par la pauvre Eugénie auprès de M. de Balzac et

de ses disciples? Évidemment, ce qui lui manquait le plus,

et ce que ses héritiers ont le moins recueilli dans sa suc-

cession, c'était le sens moral, le bon sens et le bon goût :

ce qu'il possédait le mieux, c'était la vanité de ses défauts,

et, par conséquent, le dédain de ses qualités. Or, dans

Eugénie Grandet, les qualités sont au complet, les défauts

existent déjà, mais en germe : la morale est à peu prés

respectée; le bon sens n'a presque rien à reprendre, et

le bon goût ne peut qu'applaudir. C'est un beau roman à

ajouter à ceux que comptait notre littérature; ce n'est pas

une puissance, un événement, une révélation, une révo-

lution, un symbole. En écrivant des livres comme celui-là,

M. de Balzac restait un conteur, un rival plus ou moins

heureux de l'abbé Prévost ou de Marivaux, de madame de

Souza ou de madame Sand: il n'était pas le souverain

alchimiste, le conquérant de l'absolu dans le domaine de la

pensée, le Napoléon de la plume succédant au Napoléon de

l'épée, domptant la société après l'avoir peinte, et instal-

lant le règne définitif des Rabourdin, des Z. Marcas et des

Rastignac sur les ruines d'un régime bourgeois, oppressif

pour le génie et ingrat envers la littérature. Ce fut là, on

ne saurait en douter, le rêve favori de M. de Balzac, et il

suffit de lire les trois numéros de sa fameuse Pievue pari-

sienne ou les lourds prologues politiques de quelques-uns

de ces récits, pour se convaincre que cette tèle olympienne
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ne pouvait se contenter de la gloire des lettres. Dés lors

Engéuie Grandet n'était plus qu'une bien modeste assise

de ce monument colossal destiné à remplir et à dominer un

siècle.

Pour nous, qui n'avons jamais cru bien fermement à ce

dieu nouveau, dont Marcas et Vautrin étaient les prophètes,

nous aimons Eugénie Gra^idet comme la moins ambitieuse

et la plus sage des filles de ce cerveau mal réglé; mais

nous convenons que, réduite à ce roman de deux cents

pages, à quelques autres récits où le bien et le mal se mé-

langent sans trop de désavantage, et à des milliers de

perles éparses dans des centaines de tas de fumier, cette

gloire reprend des proportions trop humaines pour que

l'orgueil du maître et le fanatisme des écoliers aient pu

souscrire à ce rabais. Eugénie Grandet, en effet, malgré

ses qualités charmantes, appartient à un genre qui occupe,

dans les œuvres d'imagination, un rang secondaire, et

M. de Balzac semble avoir fixé lui-même cette infériorité'

relative, lorsque, dans sa Revue parisienne, à propos des

Nouvelles de M. Alfred de Musset, il a fait ressortir tout

ce qui manque à un récit, quels qu'en soient d'ailleurs

l'intérêt et le charme, s'il reste individuel et accidentel,

s'il ne redète pas, sous une forme poétique et vraie, un

type et un symptôme contemporains. Par hasard, M. de

Balzac a eu raison cette fois, et c'est contre lui-même.

Pour qu'un roman s'élève jusqu'à la poésie, et prenne

place dans la grande littérature, il faut ou qu'une généra-

lion tout entière y reconnaisse ses pressentiments, ses

souffrances et ses rêves, comme dans Re?ié, ou qu'il re-

trace une maladie de l'âme, une situation de la vie, comme

Adolphe, ou au moins qu'il suppose un magnifique travail

d'érudit, d'antiquaire ou d'artiste, comme les romans de

^Valte^ Scott ou même Notre-Dame de Paris. Aucune de
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ces conditions essentielles ne se rencontre dans Eugénie

Grandet. J'y vois un avare qui ne vaut pas Harpagon, une

jeune fille, belle et pure, mortifiée sous le joug de son

père comme dans les austérités du cloître, retrouvant, à

un moment donné, de puissantes facultés de dévouement

et d'amour, puis se desséchant dans une longue attente,

frappée d'un cruel mécompte et se transfigurant par un

dernier sacrifice; j'y vois un jeune dandy parisien, à qui

le malheur donne quelques jours de sensibilité, qui, forcé

de lutter corps à corps contre la fortune et d'adopter des

mœurs californiennes, s'y pétrifie le cœur, y redevient un

égoïste dur et blasé, oublie Eugénie, et perd à son insu

les trésors de sa chaste tendresse et les dix-sept millions

du père Grandet
;
j'y vois enfin tout un petit monde de

province, les Cruchot, les des Grassins, parfaitement ob-

servés à ce microscope dont l'auteur a tant abusé depuis,

et s'agitant autour de ces millions accumulés avec ce pro-

cédé d'exagération qui se révélait déjà : le tout compose

un tableau tour à tour comique et émouvant qu'on ne

saurait assez louer ; mais ce n'est qu'un beau tableau de

genre. L'idéal, dans le vrai sens du mot, resté inconnu à

M. de Balzac, est absent; il n'y a rien là qui résume un

siècle ou une âme. Dans l'échelle des ouvrages de l'esprit,

c'est inférieur au moins d'un échelon à Werther, à René,

à Adolphe, à ces livres que, dans cent ans, les connais-

seurs, s'il y en a encore, ne pourront pas lire sans com-

prendre qu'à cette date l'humanité penchait de ce côté,

ou sans retrouver dans leur propre cœur ces alternatives

d'ardeur, de désenchantement et de lassitude.

Ceci, nous le répétons, n'ôte rien à l'agrément à'Eu'

génie Grandet. L'avare, quoique plus compliqué qu'Har-

pagon, et par conséquent inférieur, a des traits admira-

bles; la faction des Cruchot et des des Grassins abonde en
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détails excellents : tout ce drame d'intérieur, causé par la

faillite de Toncle Grandet et le dévouement d'Eugénie, est

pathétique, saisissant, irrésistible. Enfin, pour la première

fois et pour la dernière dans sa carrière trop féconde, l'au-

teur a observé une juste proportion entre la partie descrip-

tive et le récit; et pourtant l'ensemble n'est pas sans

taches : çà et là M. de Balzac y blesse, comme à son insu,

certaines convenances qu'il ne comprit et ne respecta ja-

mais. Ainsi, dès la dixième page, je me heurte à cette

phrase, qui serait impie si elle n'était absurde : « Gran-

det... songeait que celte pauvre créature (une servante)

pourrait un jour comparaître devant Dieu, plus chaste que

ne l'était la vierge Marie elle-même. » Dans le portrait

d'Eugénie, dont il veut faire un type d'angélique pureté,

une sorte de madone à demi voilée dans l'ombre de la' vie

domestique, on rencontre quelques-unes de ces échappées

de matérialisme plastique qui deviendront plus tard sa

manie. 11 existe un indice significatif, quoique léger

en apparence, et qui, appliqué à M. de Balzac, le con-

damne. Pas un de ses romans, même Eiujénie Gran-

det, ne peut être lu tout haut en famille, sans que le lec-

teur ne soit obligé de noter d'avance le passage ou la ligne

qu'il doit omettre. Il semble que ce ne soit rien, et c'est

tout; car dans cette nuance délicate se cache toute la mo-

ralité ou tout le danger du roman.

L'Histoire des Treize, publiée à la même époque, peut

donner lieu à des observations plus sévères et d'une portée

plus décisive sur les infirmités de ce talent.

On a salué M. de Balzac du litre de grand inventeur: on

a signalé la puissance de ce cerveau capable d'enfanter des

mondes sans épuisement ni fatigue. Nous croyons qu'il y

a là-dessus énormément à rabattre, et nous espérons le

prouver. Dés l'abord, cette Histoire des Treize nous sug-
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gère une remarque. On en connaît la donnée extravagante.

Treize hommes, doués de cette force presque surhumaine

que le roman moderne aime tant à prêter à ses héros,

forment une espèce de conjuration mystérieuse, de carbo-

narisme mondain, qui leur assure un pouvoir sans bornes

et leur permet de jouer à volonté le rôle de la Providence

et du gouvernement. C'est tout simplement de l'Anne Rad-

cliffe transporté de la région des fantômes dans celle de la

vie active. Mais enfin, une fois cette donnée admise, et

une imagination puissante se chargeant d'en tirer parti,

il semble que nous allons en voir sortir des effets gigan-

tesques à faire pâlir tous les Monte-Christo et tous les

Gérolstein de l'avenir. Il n'en est rien : trois petites his-

toires, presque sans aventures, où tout se borne à des

roues de cabriolet qui se brisent et à des moellons qui

tombent sur la tête; trois histoires qu'il serait facile de

nouer et de dénouer sans une seule de ces interventions

surnaturelles, voilà tout ce qu'a su inventer la double

omnipotence des personnages et de l'auteur. La première

de ces histoires, Ferragiis, est insensée, ennuyeuse et in-

compréhensible; la troisième, la Fille aux yeux d'or, est

immonde; la seconde, VAmour à Saint-Thomas d'Aquin,

a seule quelque valeur, et nous met en présence d'une

des immoralités les plus dangereuses et d'une des préten-

tions les plus exorbitantes de M. de Balzac : l'amour plato-

nique, entendu à sa manière, et la peinture exacte de la

grande dame du faubourg Saint-Germain pendant la Res-

tauration.

Si vraiment M. de Balzac avait réussi dans cette peinture,

ce ne serait pas un médiocre honneur; car, à cette fugitive

époque où un vieux monde, dépaysé dans une société sans

traditions, s'efforçait d'accommoder d'antiques souvenirs,

à des mœurs nouvelles, il y eut sans doute, non pas. Dieu
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merci! des duchesses de Langeais ou de Maufrigneuse,

des vicomtesses de Beauséant et des marquises d'Kspard,

mais des femmes qui personnifièrent avec une suprême

élégance ce moment, tout de transitions et de nuances.

Seulement M. de Balzac avait tout juste les qualités né-

cessaires pour exceller à ne pas les peindre. Comment un

talent si excessif, si naturellement porté à tout voir à tra-

vers un verre grossissant, aurait-il pu saisir et rendre ces

délicatesses exquises, ces demi-teintes impalpables, aux-

quelles un homme du monde, à talent égal, oserait à peine

toucher? Comment un homme en qui la faculté d'obser-

vation s'absorbait si vite dans l'éblouissement ou Tivresse

de ses propres visions, aurait-il pu traduire exactement un

texte où la moindre variante peut devenir un gros contre-

sens? Voici, j'imagine, de quelle façon s'est formé, dans

l'esprit de M. de Balzac, ce type de la grande dame, qu'il

a tant de fois reproduit sous hcs mêmes noms ou sous des

noms différents. Il y a eu de tout temps, dans le monde

des "patriciennes, comme disent ces messieurs, des excep-

tions coupables et bruyantes, des existences volontairement

déclassées, des femmes que l'ennui, le désordre d'imagina-

tion ou une vocation invincible poussent hors des voies

régulières et transplantent violemment dans les zones tor-

rides où le roman va les chercher. Assurément celles-là

gardent, de leur origine et de leurs habitudes primitives,

des signes de race, des traces indélébiles de distinction et

d'élégance. Mais qui ignore les emportements, les défis par

lesquels ces natures orageuses signalent leurs ruptures

mêlant à leur langage, à leurs manières d'autrefois, les

manières et le langage de leur situation nouvelle, à peu

prés comme ces exilés qui se hâtent déparier la langue de

leur nouvelle patrie, et qui même en forcent l'accent, de

peur d'être reconnus pour des étrangers? Il en résulte des
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contrastes, des dissonances, des teintes violentes et heur-

tées, chères aux dramaturges et aux romanciers démo-

crates, mais qui sont aux vraies femmes de bonne com-

pagnie ce^ue la rougeur de la fièvre est à la fraîcheur de

la santé. C'est avec ces patriciennes déchues ou révoltées

que M. de Balzac, par position ou par goût, s'est naturel-

lement rencontré. La curiosité a dû être égale des deux

parts, ce qui veut dire que le peintre a posé tout autant

que le modèle, et qu'il y a eu, d'un côté comme de l'autre,

exagération, affectation et spectacle. Puis est survenue

l'imagination du célèbre écrivain, brodant sur ce premier

thème, y mettant du sien avec excès, le refaisant à son

image, et arrivant à un ensemble où ce prétendu génie

d'observation, déjà mis hors du vrai par un sujet excep-

tionnel, achevait de s'égarer dans ses propres complica-

tions et ses propres surcharges. C'est par ces procédés que

M, de Balzac a produit ces fleurs de serre chaude, bizarres,

éclatantes, bigarrées, que l'on croirait artificielles si elles

n'étaient vénéneuses; ces femmes qui, malgré leurs grands

airs et leur blason irréprochable, ne sont et ne peuvent

être que des courtisanes titrées. On a osé comparer

M. de Balzac à Molière, et un grand poëte en a ré-

cemment donné l'exemple, comme pour achever de justi-

fier ceux qui lui avaient refusé l'esprit critique. Chose

étrange pourtant! au dix-seplième siècle, dans une société

où toutes les classes étaient séparées par des cloisons im-

pénétrables, Molière, — un pauvre comédien, — séparé,

semblait-il, par un abîme, des grandes dames d'alors, a

fait Célimène, c'est-à-dire la grande dame coquette, et n'a

pas commis une seule fausse note. Au dix-neuvième siècle,

dans un temps où tout est confondu, nivelé, percé à jour,

M. de Balzac, gentilhomme de haute lice ou du moins de

hautes prétentions, a voulu peindre la femme du faubourg
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Saint-Germain, et il ne nous a donné que de brillantes ca-

ricatures. C'est là qu'on peut ('ludier la différence du génie

vrai et du faux génie. Chez Molière, la realité, observée de

loin ou de près, subissait cette transformation imposée à

toute œuvre d'art; mais elle se transformait dans le sens

de la vérité, parce que le génie et la vérité sont frère et

sœur, et que d'irrésistibles affinités les ramènent sans

cesse l'un vers l'autre. Chez M. de Balzac, la transforma-

lion s'opérait dans le sens contraire, parce que, chez lui,

l'observateur était dominé par le visionnaire, et qu'il vou-

lait forcer la vérité à lui ressembler, au lieu de se faire

semblable à elle.

La duchesse de Langeais fut une des plus chatoyantes

figures de cette galerie où M. de Balzac a prétendu mettre

les derniers portraits de nos dernières grandes dames. Ses

amours avec le général Armand de Montriveau forment le

second épisode de cette Histoire des Treize. On nous saura

gré de ne pas les suivre dans le dédale de leur métaphy-

sique subtile, raffinée, quintessenciée, mélangée de musc

et de poivre rouge, compliquée de trappes, de portes se-

crètes et d'enlèvements : Marivaux à l'eau-de-vie, raconté

par un grognard de la grande îirmée au chevalier de Fau-

blas. Quelques teintes locales, prises au hasard, peuvent

donner une idée du ton général de cette peinture. « Ma-

dame de Langeais faisait voir qu'il y avait en elle une

noble courtisane, que démentaient vainement les religions

de la duchesse. » Cette phrase, avec des milliers de va-

riantes, a été, pour M. de Balzac, toute la poétique du

genre. Un peu plus loin, M. de Montriveau adresse à la

duchesse, qu'il voit pour la seconde fois, ce compliment

délicieusement tourné : « Madame, en Asie, vos pieds vau-

draient presque mille sequins. » — En homme qui a tra-

versé le désert el s'est battu contre des lions, M. de Mon-



M. DE BALZAC. 59

triveau, peu au fait des minauderies parisiennes, propose

à sa maîtresse d'user du mystérieux pouvoir des Treize

pour supprimer le pauvre M. de Langeais. A quoi elle ré-

pond, dans un français que le faubourg Saint-Germain

n'avait pas prévu : « Grand Dieu! croyez-vous que je puisse

être le gain d'un crime? » — Ensuite, pour mieux se dé-

fendre, elle appelle la religion à son secours, et il faut

voir, encore une fois, ce que devient la religion sous la

plume de ce fier disciple de Joseph de Maistre. « Un soir,

Armand trouva M. l'abbé Goiidrand, directeur de la con-

science de madame de Langeais, établi dans un fauteuil

au coin de la cheminée, comme un homme en train de

digérer son dîner et les jolis péchés de sa pénitente. La

vue de cet homme au teint frais et reposé, dont le front

était calme, laboiiclie ascétique, le regard malicieusement

inquisiteur, qui avait dans son maintien une véritable

noblesse ecclésiastique, et déjà dans son vêtement le violet

épiscopal, rembrunit singulièrement le visage de Montri-

veau... » — Ce qui n'empêche pas madame de Langeais

de converser fort tranquillement avec l'abbé Gondrand

er sur la nécessité de rétablir la religion dans son ancienne

splendeur. « Aussi M. de Monlriveau fait-il à la duchesse

une querelle de mécréant, qu'elle apaise en lui affirmant

que « la religion sera toujours une nécessité politique. »

— « La religion dura trois mois, ajoute l'auteur. Ce terme

expiré, la duchesse, ennuyée de ses redites, livra Dieu

pieds et poings liés à M. de Montriveau » — N'allons

pas plus loin ! C'est déjà trop pour nos lecteurs; c'est assez

du moins pour réfuter ceux qui nous accusent d'aveugle-

ment et d'ingratitude, sous prétexte que nous n'avons ja-

mais accepté les services d'un pareil défenseur que sous

bénéfice d'inventaire! •

C'est dans la Duchesse de Langeais que M. de Balzac
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inaugura cette scolastique amoureuse, sentimentale, pla-

tonique, dépravée, à demi mystique, à demi sensuelle,

plus immorale cent fois qu'une franche licence, dernier

assaisonnement de la corruption des sens à l'usage des so-

ciétés vieillies et des palais émoussés. Cette corde séra-

phique trempée dans l'ordure va reparaître dans quelques-

uns de ses récits les plus célèbres et fera constamment

partie intégrante de son talent. Nous n'avons pas, à Dieu

ne plaise! la prétention d'en compter toutes les phases, ni

même d'énumérer tous les produits de cette fécondité qui

devint un moment proverbiale. Mais, pour résumer, en un

petit nombre d'exemples, à peu près tous les genres de

blâme qu'a mérités M. de Balzac, et pour ne pas être ac-

cusé d'une sévérité de parti pris, nous aurons soin de

choisir, parmi ses romans, ceux que ses adorateurs signa-

lent comme les plus beaux, et qui caractérisent le mieux,

sous les faces les plus extrêmes, ses différentes manières :

d'une part, le Père Goriot; de l'autre, le Ujs dans la val-

lée; au bout, le Cousin Pons et la Cousine Bette. Puis

nous cueillerons, çà et là, dans quelques autres de ses ou-

vrages, quelques détails propres à compléter notre Étude,

et nous tâcherons de conclure.

II

Au moment où une traversée devient trop pénible ou

trop dangereuse, il est d'usage de jeter par-dessus le

bord les marchandises les plus inutiles et les plus lourdes.

Nous allons faire de môme pour M. de Balzac, et on ne

saurait rendre un plus grand service à sa mémoire.

L'animosité la plus violente, en supposant qu'elle fût per-
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mise là où il ne doit y avoir qu'une réprobation pure-

ment morale, ne pourrait faire pire contre lui que le zèle

de ses adorateurs, lorsque, sous prétexte de maintenir

intact un monument impossible, ils défendent qu'on en

supprime une seule pierre. Pour juger, en bien ou en mal,

ces constructions bizarres, il importe, au contraire, de les

dégager de tous ces plâtras dont les embarrassait à plaisir

cet infatigable architecte, presque toujours aussi pressé

de gâter son œuvre que de la bâtir.

Nous avons déjà retranché, avec les informes romans de

la jeunesse de M. de Balzac, ces traités d'immoralité do-

mestique oiî s'obstina beaucoup trop son âge mûr, PhysiO'

îogie du mariage, Contes drolatiques, Petites Misères de la

vie conjugale; tristes facéties, froides gravelures dont le

succès apocryphe a été fait, pour une moitié, par des liber-

tins blasés qui comprenaient trop, et, pour l'autre, par

des femmes étourdies qui, nous l'espérons, ne compre-

naient pas. A ce premier sacrifice que réclament les vérita-

bles amis de l'auteur, il sied d'en ajouter un autre, qui,

de son vivant, eût irrité une des plaies toujours saignantes

de ses ambitions littéraires : le théâtre ! Hélas ! oui, il faut

s'y résigner, M. de Balzac a échoué au théâtre, et ce dés-

astre lui fut d'autant plus sensible, qu'il avait rêvé de ce

côté-là ses plus riches couronnes. Avec sa manie d'omni-

potence, ses prétentions à un grand rôle politique et

social préparé par la littérature, il ne pouvait se dissimuler

que le théâtre établit entre l'écrivain et la foule des cou-

rants bien autrement rapides et magnétiques que les taci-

turnes succès de lecture : il savait d'ailleurs que, de nos

jours, le poëte dramatique, quand il est applaudi et popu-

laire, peut seul se créer ces palais pavés de marbre et de

porphyre, ces existences de nabab ou de banquier juif,

où vivait en idée cette imagination sans cesse en travail de

4
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millions et de mines d'or. On peut dire sans exagération

myllioloi;if|ue que M. de lîalzac a été, sa vie durant, le

Tantale du succès de théâtre: et ce trait suffirait, au

besoin, pour iixet le niveau intellectuel et moral que

suppose celte préoccupation constante de la question d'ar-

gent. Quoi qu'il en soit, Vautrin et les liessources de Qui-

nola furent deux chutes, non pas éclatantes, comme on l'a

dit, mais honteuses. Tous les contemporains sont là pour

l'attester, Timpuissance avec prétention, l'ennui avec

scandale, telle fut l'impression universelle, décisive, con-

statée non par les ennemis de Balzac, mais par le vrai

public. Piwicla Girand n'eut que quelques représen-tations

et n'a pas laissé de trace. La Marâtre tomba sur ce théâtre

où le répertoire de M. Alexandre Dumas aurait dû pour-

tant rendre le parterre indulgent pour toutes les extrava-

gances. Mercadet SQn\ a eu du succès; succès posthume,

qui ne prouve absolument rien pour le génie dramatique

de l'auteur; car c'était déjà la réaction qui commençait,

et, pour rendre la pièce jouable, il avait fallu la refaire. Il

ne reste et il ne peut rester de Mercadet que le souvenir

d'un fripon sur qui repose tout l'intérêt de la pièce, et qui

n'est sauvé, au dénoûment, que par un hasard absurde,

sans que la moindre idée morale se mêle à ces scènes d'argot

industriel et d'affaires de bas étage. Nous aurions passé

sous silence les malheurs de M. de Balzac dans la carrière

théâtrale s'ils ne donnaient'à rélléchir sur les lacunes de

son talent. On le proclame aujourd'hui le chef des réalis-

tes; mais, ou le mot réalisme est vide de sens, ou il signi-

fie le sentiment de la réalité; et la réalité, à son tour, ne

m'offre pas une idée bien nette, si je no la définis le côté

de la vérité accessible par en bas. Or, maintenant, si

M. de Balzac, comme vous le dites, possédait si bien le

sentiment de celte réalité, de cette vérité, comment se
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fait-il que, dès qu'il se trouvait en présence d'un public

rassemblé, il n'y eût plus moyen de s'entendre? que des

hiatus énormes se produisissent entre les spectateurs et le

poëte? Serait-ce que le public aime à voir une œuvre

dramatique se perdre dans les nuages? qu'il soit exclusi-

vement composé d'âmes poétiques, élevées, éprises d'idéal?

Hélas! les succès de M. Scribe démontrent le contraire.

Non; cbez M. de Balzac, le réalisme, le sentiment du réel

et du vrai, a été constamment combattu et paralysé par un

défaut complet d'équilibre dans les facultés de son cerveau.

Il observait avec une sagacité incroyable, un don de se-

conde vue presque maladive à force d'être perçante ; mais

cette observation, s'exaltant par sa propre puissance,

s'enivrait d'elle-même, et peu à peu, sans que l'auteur

s'en doutât,, substituait à la vérité si finement observée un

je ne sais quoi où le vrai et le faux se mêlaient et s'exagé-

raient au milieu de fumées vertigineuses, comme sous le

soufflet d'un alchimiste. Cet état mixte, produit d'une ob-

servation pénétrante altérée et grossie par une imagination

hallucinée, peut être encore acceptable dans le roman, où le

lecteur isolé, livré à ses propres rêveries, permet qu'on le

nqurrisse d'opium et de hachieh, pourvu qu'ion le dérobe

aux ennuis et aux misères delà vie réelle. Mais, au théâtre,

il n'y a pas de ces complaisances : le vrai, le faux, l'im-

possible, y portent leur uniforme et s'y séparent en grou-

pes bien distincts, comme des régiments différents sur un

champ de manœuvres. La première condition de succès,

c'est que l'âme du poëte vibre dans celle de ses auditeurs;

c'est que tous ces esprits si divers, réunis pourtant par des

sentiments communs et des idées générales, reconnais-

sent dans le drame quelque chose d'eux-mêmes, et qu'ils

l'acceptent comme l'interprète éloquent, passionné, pathé-

tique, de celte vérité dont chacun possède à son insu la
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notion et la germe. Et voilà ce qui a manque le plus à

M. (le Balzac. Il étonne, il amuse, il éblouit, mais comme
une individualité tout exceptionnelle que rien ne rattache

à la grande famille humaine : il n'existe pas d'écrivain à

qui le vers célèbre de Térence, « Homo siim... » soit moins

applicable -: il y a, en lui et dans ses œuvres, de la curio-

sité, du monstre, dans le sens étymologique du mot. Son

cgoïsme n'a pas la sérénité olympienne de celui de Gœthe^

sorte de Dieu païen qui pouvait encore descendre et se fa-

miliariser avec les hommes; il n'a pas l'orageuse et gran-

diose inquiétude de celui de lord Byron, outlaw poétique

rêvant l'héroïsme à défaut de vertu. C'est l'égoïsme du col-

lectionneur, faisant du bric-à-brac avec génie, du vieux juif

accroupi sur un tapis de Perse à la porte de son magasin, et

montrant froidement à ses acheteurs des richess'es amassées

çà et là sur les débris des châteaux, des palais et des temples.

Au bagage dramatique de M. de Balzac, il sied d'ajou-

ter, dans notre hécatombe, ce que j'appellerai l'espèce ou

la variété Nucingen, faute d'un terme plus générique;

c'est-à-dire toute cette partie trop considérable de la

Comédie humaine où nous voyons reparaître, avec une

persévérance digne d'un meilleur sort, les Nucingen, lès

Matifat, les Gobseck, les Gigonnet, les Camusot, les Popi-

not, les du Tillet, les des Lupeaux; personnages pour les-

quels il faudrait avoir une clef comme pour les Caractères

de la Bruyère, mais avec moins d'agrément et de profit.

Les plus robustes admirateurs de M. de Balzac conviennent

in petto que les Nucingen et les Gigonnet étaient passés

sous sa plume à l'état de scie d'atelier, et que son

monument gagnerait beaucoup à être débarrassé de ces

importuns, qui font l'effet d'animaux rongeurs dans une

tapisserie. Ils lui servent ordinairement de prétexte pour

développer un trésor de connaissances supplémentaires
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qui jusqu'ici n'avaient pas paru bien nécessaires au talent

d'un conteur. Grâce à ewx, tel de ses romans pourrait

s'appeler le MamCel de l'usurier; tel autre, le Manuel de

l'huissier; celui-ci, la Physiologie de la lettre de. change;

celui-là, la Monographie de la faillite; un troisième, le

Bon Parfumeur; un quatrième, le Parfait Notaire. On

est sans doute, en les lisant, fort édifie de tout ce que

renfermait celle tète encyclopédique, qui eCU pu en remon-

trer aux gens du métier sur toutes les finesses de la pro-

cédure et d'e la contrainte par corps; mais enfin on est

forcé d'avouer que Richardson et Goldsmilh, madame de

la Fayette et Tabbé Prévost, Bernardin de Saint-Pierre et

madame de Souza, M. Mérimée et madame Sand, ont

réussi par d'autres moyens. Qu'est-ce qu'un roman".' C'est >

une fête, un bal donné par un hôte complaisant à des

imaginations qui veulent s'amuser. Eh bien, que dirait-on

d'un maître de maison qui, au lieu d'offrir à ses invités

des violons et des bougies, des parures et des fieurs,

les forcerait de passer par une étude d'avoué cl d'en-

tendre la lecture d'un inventaire ou d'un procès? Sans

compter que M. de Ealzac, esclave de la couleur lo-

cale, a cru devoir conserver à ses b*éros de l'espèce Nu-

cingen leur baragouin et leur accent primitifs, et, pourvu

qu'il s'y mêle un ou deux Auvergnats, ovi a, pendant tout

le cours d'un roman de cinq cents pages, des dialogues à

perte de vue et de patience, dans le genre de celui-ci :

— Cesde fifre ça! cesde trop fifre même! che chouis-

siiis moralement pire hlis te saut mille égus ! chai godonnê

les sonneddes, mais n'ayez poind beurre!...

A quoi l'interlocuteur répond :

— Monlame, Bons na bas sa dcde. Bartonnohd,

gondinue% à le carter.... resdez notre profifance .. . che fus

le temanteà chenux...

4.



66 CAUSERIES LITTÉRAIRES.

Et l'Auvergnat, se mellant de la partie :

— Che badine chi jicu, que nous cangerons de la dioge,

et que chi che braveu mocheu veuîte une renteu viachère de

chincante mille francs, che vous paille uiipagnier de vin

du paijsse' fouchtra !.

.

.

Si c'est là le dernier mot du réalisme, il pourrait nous

le dire dans une meilleure langue. Molière, dans M. de

Ponrceaugnac, a fait parler Lucelte et Nérine en patois

languedocien et' picard; mais la scène ne dure qu'un mo-

ment, M. de Ponrceaugnac est une farce, et neuç ne voyons

pas que, dans le Misanthrope ou le Tartufe, Molière ait

demandé au charabia ses effets comiques. Nous avons fait

du chemin, et les adorateurs de M. de Balzac son^ bien

modestes de se borticr à le comparer à Molière. On com-

prend tout ce que ce retour périodique de l'orthographe

tudcsque ou auvergnate à toutes les pages d'un gros

volume et à tous les volumes d'un long roman, doit

ajouter à l'attendrissement et à l'intérêt du récit. La mo-

nomanie dans l'art, c'est une face nouvelle que n'avaient

pressentie ni Aristote ni Schlcgel, et que M. de Balzac

nous a révélée.

Enfin ce travail (J'éliminalion préliminaire serait bien

incomplet si nous n'y comprenions ce fameux Livre mys-

tique de qui Tauteur disait qu'il jugerait du degré d'intel-

ligence de ses lecteurs par le plaisir qu'ils sauraient y
trouver. Posée ainsi, la question a de quoi piquer au jeu

Tamour-propre, et Ton peut, comme les animaux de Flo-

rian, s'écarquiller les yeux pour tâcher de voir clair dans

les beautés de Séraphiia et de Scraphitus : m.ais en France,

dans la patrie des Provinciales, de Gil-Blas et de Zadig,

où toutes les sublimités du monde ne seront jamais rien

sans la clarté, ces tours de force de rilluminisme, qu'on

devrait bien plutôt nommer Vobscurisme, ne prospéreront
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jamais. Plût à Dieu, en supposant qu'il y ait des hérésies

ou des immoralités dans Séraphita et Séraphitus, que

M. de Balzac n'en eût jamais commis d'autres! On n'ira

pas les y chercher. L'auteur de la Physiologie du mariage

se faisant tout à coup le disciple de Svedenborg, de Saint-

Martin et de madame de Krudner, quittant le bouge de

madame Vauquer et l'alcôve de la Fille aux yeux d'or

pour se vouer au blanc ou au bleu et planer avec les anges

dans'les régions éthérées du mystère et de l'infini, res-

semble, en littérature, à ces gens qui, ne croyant pas en

Dieu, redoutent le nombre treize ou les départs du ven-

dredi : c'est la superstition du spiritualisme, ce n'eu est

pas la religion. Encore une fois, l'ennui, un ennui in-

flexible, veille, fort heureusement, au seuil du Livremys-

tique, et écarte le péril. Mais, dans le Lys dans la vallée,

où le roman reprend ses procédés ordinaires, et où le

mysticisme, tout en gardant ses ailes, consent à poser le

pied sur la terre, nous retrouvons M. de Balzac tout en-

tier, avec ses deux inspirations extrêmes, se rejoignant

par un côté : c'est aussi par le Lys dans la vallée quç nous

rentrons dans la partie vivante, c'est-à-dire dangereuse,

de ses livres.

Il semble, au premier abord, que le mysticisme dans le

roman soit le contraire du matérialisme, et il n'est pas

rare d'entendre les personnes à qui l'on parle de l'immo-

ralité de Balzac se récrier en alléguant ceux de ses ou-

vrages où le sentiment et l'âme dominent de toutes les

hauteurs de l'infini les sens et la chair. Le Lys dans la

vallée est le plus célèbre, le plus accrédité de ces ouvrages.

Prenons garde! Lorsque Pascal a dit : Ni ange, ni béte, il

pressentait et signalait ces folles ambitions de l'âme dépas-

sant sa propre nature et risquant de se perdre dans ses

chimériques conquêtes. C'est à la fois la faiblesse et le
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salut (le riionime, que l'ensemble et la proportion de

toutes ses facultés soient réglés par une main divine, et

que tout ce qui rompt celle proportion providentielle

tourne au délrimcnt, non-seulement des facultés qu'il

essaye d'amoindrir ou de soumettre, mais de celles qb'il

prétend agrandir et exalter. A l'état de théorie, dans l'es-

prit de quelques théosoplies, de quelques rêveurs naïfs et

convaincus, le mysticisme a pu n'être que l'exagération

inoffensive du sentiment religieux et chrétien. Mais, ces

fugitives victoires de l'être immatériel, ces oublis passa-

gers des liens du corps, ces aspirations vers Dieu, privilège

et signe de noire origine, venant à se transformer en doc-

trine, à se fixer, à se poser dans un système, il en résultera

infailliblement que l'âme humaine perdra le vrai sens de

ses rapports avec Dieu. A force de se plonger en lui, de

renier et d'anéantir tout ce qui n'est pas à son image, elle

finira par se croire, non plus une émanation, mais une

partie intégrante, essentielle, absolue, de la Divinité. De

là à se croire Dieu, il n'y a qu'un pas, et ce pas sera fran-

chi. Il arrivera un moment où, pour être plus sûre de

n'avoir rien d'humain ni de terrestre, l'âme se proclamera

Dieu, n'adorera plus qu'elle-même; et alors, comme un

Dieu ne peut faire de mal, comme tout lui est permis,

comme il purifie et divinise tout ce qu'il touche, il n'y a

plus d'action mauvaise, plus de vice, plus de faute, plus

de dégradation honteuse : l'homme, avec ses alternatives

de chute et de repentir, avec la lutte permanente de sa

conscience contre ses passions, l'homme a disparu; il n'y

a plus que l'ange, et, sous le pseudonyme de cet ange, la

bête, se livrant impunément à tous ses instincts et ne con-

servant plus même le sentiment de sa honte et la solida-

rité de ses désordres. Maintenant descendez des hauteurs

philosophiques dans le roman et dans le monde; appli(iuez
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le mysticisme au plus mensonger des sophismes deTamour

coupable et à la plus dangereuse de ses peintures, et vous

aurez l'amour platonique, tel que Ta compris M. de Balzac;

vous aurez la liaison' de M. Félix de Vandenesse avec ma-

dame de Moftsauf : vous aurez le Lys dans la vallée.

Le sujet du Lijs dans la vallée est bien çiraple, bien

connu, et, sauf les détails, n'a pas coûté à l'auteur de

grands frais d'imagination. Un jeune homme de vingt ans

rencontre une femme plus âgée que lui, et dont le mari a

trois fois son âge. Il s'installe chez elle, à la campagne :

elle éprouve pour lui un sentiment qu'elle voudrait bien

appeler maternel, mais sur lequel il lui est impossible de

prendre le change, puisqu'elle a des enfants et qu'elle

peut comparer. Profitant de l'inexpérience de Félix et de

son ascendant sur lui, madame de Mortsauf trace une ligne

de démarcation qui ne sera jamais dépassée, et, une foi^

cette concession faite à sa conscience et à sa vertu, elle

accorde à ce jeune homme, qui ne lui tient par aucun lien,

la première place dans son cœur. Félix joue avec les en-

fants, cause avec leur précepteur, qui est un abbé, sup-

porte les bourrades du mari, dont Balzac a fait une bête

enragée, tout en reconnaissant en lui le type magnifique

deVémigré: mais surtout il roucoule, matin et soir, avec

la dame du logis, et le couple amoureux, ailé, aérien,

mystique, entrelacé à la façon des anges d'Overbeck, se

lance dans des océans de cobalt et d'azur, auprès desquels

Svedenborg et Saint-Martin ne sont que des réalistes.

Celte situation peu variée, mais essentiellement morale,

durerait indéfiniment si Félix de Vandenesse n'était rap-

pelé à Paris. Là il fait connaissance avec lady Dudley, une

maîtresse femme qui ne laisse pas languir une intrigue, et

qui ne néglige rien pour enlever Vandenesse à « ses sou-

pirs de tourterelle. » Elle y réussit : T infidélité de Félix
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lue madame de Mortsauf, laquelle, avant d'expirer, a en-

core, pour plus de morale, le temps d'envier le rôle de

lady Dudlcy, et de rcgrctler d'avoir été vertueuse; ce qui

ne rcmpêclic pas d'être proclamée une sainte par le curé

de sa paroisse, et par l'abbé Dominis, précepteur de ses

enfants. Tel est, rtiduit à sa plus simple expression, tout

ce drame intime du Lys dans la vallée. 11 n'est pas nou-

veau : la lutte à'éros et ù^antéros, de l'amour du cœur et

de l'amour des sens, est vieille comme le monde, et ce

n'est pas la première fois qu'on a essayé de peindre l'âme

humaine aux prises avec ces deux aspirations contraires,

la soif de l'infini et la fougue sensuelle. Mais ce qui était

réservé à iM. de Balzac et ce qui peut aider à fixer la valeur

de son mysticisme, c'était de trouver, pour peindre cet

amour mystique ou platonique, des couleurs d'une nature

tulle, que ses lecteurs, ses lectrices surtout, dussent en être

plus troublés que par de licencieuses images. M. de Balzac

a écrit des romans plus sales, il n'en a pas fait de moins

chaste. A quelque page que l'on ouvre ce Lys dans la

vallée, si baignée qu'elle soit dans l'illuminisme et l'ex-

tase, il s'en exhale une vapeur délétère, énervante, une

sorte de malaria sentimentale, pareille à ces émanations

fiévreuses que l'on respire, dans l'Inde ou sous les tropi-

ques, au milieu du parfum des fieurs, des mirages de l'ho-

rizon et des splendeurs du paysage. Les excès de réalisme

que nous allons rencontrer tout à l'heure dans d'autres

œuvres de M. de Balzac séduisent peu, quoi qu'on en dise,

les âmes délicates. Une femme de bonne compagnie dé-

mêlera vite, ne fût-ce que par comparaison ou par finesse

de goût, tout ce qu'il y a de faux cl d'impossible chez ces

duchesses de Chaulieu, de Langeais ou de Maufrigneuse,

ces marquises d'Espard, ces vicomtesses de Bcauséant,

courtisanes déguisées en grandes dames, et qui semblent
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toujours avoir escamoté leurs armoiries à la préfecture de

police. Mais madame de Mortsauf peut être d'un exemple

plus attraj'anl; vue de loin et à travers ce nimbe dont

l'auteur l'a entourée, elle fait illusion, elle a presque un

air de famille avec les Laurc et les Bcalrix; toutes ces

images de lys, d'hermine, de neige immaculée, toutes ces

réminiscences de il/fldowe et de Vierge Marie, dont M. de

Balzac est si prodigue, finissent par donner envie d'ac-

cepter madame de Mortsauf comme une héroïne de ten-

dresse et de vertu, de la classer dans le martyrologe des

cœurs chastes et immolés. En province surtout, où les

longs loisirs amènent les longues rêveries, où les femmes,

pourvu qu'elles aient quelque élégance de sentiments ou

d'idées, quelque penchant ou quelque prétention poétique,

sont si aisément portées à se croire incomprises, à cher-

cher en dehors du cercle étroit de la vie commune une pâ-

ture à leurs romanesques songeries, madame de Mortsauf

a été et peut être encore une patronne, un type auquel

s'attachent les cœurs à la fois irrités et fiers de leurs se-

crètes blessures, prêts à voir un Félix de Yandenesse dans

le premier parleur de poésie qui flattera leur chimère et

leur orgueil. Pour ces femmes, dont le nombre est grand

et qui voudraient avoir les menues friandises d'un amour

illicite sans en connaître les emportements et les orages,

M. de Balzac a été, dans le Lys dans la vallée et dans quel-

ques autres parties de ses trop nombreux ouvrages, ce

qu'il est pour les jeunes gens ambitieux et sans principes,

dans les récits où figurent ses éternels Uastignac, Ruhem-

pré, de Marsay, de Manerville, d'Esgrignon : le tentateur,

non pas ardent, passionné, dupe de lui-même et s'enlraî-

nant dans ses mauvais conseils, mais subtil, dissolvant,

msinuant, s'infiltrant goutte à goutte, et grisant de ses

perfides arômes ceux qu'il va égarer ou corrompre. Re-



72 CAUSERIES LITTÉRAIRES.

gardez de prôs madame de Mortsauf ; cette chasteté n'est

que grimace; ce mysticisme prétendu n'est (]ue l'hypo-

crisie du sensualisme : ces arpulies de vertu fixant le non

amplius ibis de l'amour, ces accommodements de passion

et de conscience, ces transactions toujours renouvelées et

toujours délaites, ne sont que des haltes sur une pente à

pic, où h'auteur, par des prodiges d'équilibre, peut arrêter

ses héros, mais d'où on roulerait bien vite au fond du

gouffre, si on voulait les imiter. Le Lys dans la vallée

marque donc, du côté des nuages et des étoiles, le point

extrême de l'immoralité des romans de Balzac, comme

d'autres œuvres le marquent du côté de la terre et de la

houe. Par bonheur encore, un peu de ridicule se mêle à

ces séduisantes peintures. On a vanté le contraste 9e ma-

dame de Mortsauf et de lady Arabelle Dudley, comme ré-

sumant deux genres de beautés et de destinées contraires.

Voici quelques détails de ces tableaux, dont on ne peut,

et pour cause, citer que les traits les plus indifférents :
—

Madame de Mortsauf : « Le soufde de son âme se déployait

dans les replis des syllabes, comme le son se divise sous

les clefs d'une flûte; il expirait onduleusement à l'oreille,

d'où il précipitait l'action du sang. Sa façon de dire les

terminaisons en i faisait croire à quelque chant d'oiseau;

le c/t' prononcé par elle était comme une caresse, et la ma-

nière dont elle attaquait les t accusait le despotisme du

cœur. Elle étendait ainsi, sans le savoir, le sens des mots,

et vous entraînait l'àme dans le monde surhumain. » —
Avouons que, depuis le Bourgeois gentilhomme (toujours

Molière!) on n'avait pas trouvé d'aussi belles choses dans

la prononciation des voyelles et des consonnes. Après des

prodigalités de plastique peu compatibles avec ses raffine-

ments de mysticisme, le narrateur ajoute : « Telle est l'im-

parfaite esquisse promise. Mais la constante émanation de
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son âme sur les siens, cette essence nourrissante, épaii-

due à flots comme le soleil émet sa lumière; mais sa na-

ture intime, son attitude aux heures sereines, sa résignation

aux heures nuageuses; tous ces touriioiements de la vie,

où le cai'actère se déploie, tiennent comme les effets du

ciel à des circonstances inattendues et fugitives qui ne se

ressemblent entre elles que par le fond d'où elles se déta-

chent, et dont la peinture sera nécessairement mêlée aux

événements de cette histoire. » — Quant à lady Arabelle,

son portrait est d'un trop haut ragoût pour qu'une longue

citation soit possible. En voici quelques lignes : « Cette

belle lady, si svelte, si frêle, cette femme de lait si brisée,

si brisable, si douce, d'un front si caressant, couronnée

de cheveux de couleur fauve et si fins, cette créature dont

l'éclat semble phosphorescent et passager, est une organi-

sation de fer... Son corps ignore la sueur, il aspire le feu

dans l'atmosphère, et vit dans Feau sous peine de ne pas

vivre... » Quelles oppositions avec Clochegourde (le châ-

teau de madame de Mortsauf)! L'orient et l'occident, l'une

attirant à elle les moindres parcelles humides pour s'en

nourrir, l'autre exsudant son âme, enveloppant ses fidèles

d'une lumineuse atmosphère : celle-ci, vive et svelte;

celle là, lente et grasse. » — Presque tout le roman est

écrit de ce style. Chose singulière! M. de Balzac devait,

trois ou quatre ans plus tard, se moquer de M. Sainte-

Beuve, parodier ses coteaux modérés et ses aspects blon-

dissants; et la parodie trouverait, dans le Lys dans la

vallée, une moisson dix fois plus riche! On y rencontre,

à chaque pas, des douleurs lancinantes, des pâtiments,

des mélancolies immarcessibles, des blandices éthérées,

d'inépuisables exhalations remuant au fond du cœur les

roses en bouton que la pudeur y écrase, de quoi défrayer

toute une veine gauloise et bouffonne, si nous savions rire

5
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encore, ou du moins rire des choses risihlcs. Sans trop

abuser de ce genre de critique;, qui révolterait les mysti-

ques de Técole de madame de Morlsauf, sans évoquer les

souvenirs de Vithos et du pathos s'épanouissant sur les

lèvres de Mascarille et de Trissotin, bornons-nous à de-

mander si c'est là la langue de la Princesse de Clèves ou

de Manon Lescaut, de Paul et Virginie ou à^Etuiène de

Rothelin, d'André ou de Colomba, ou plutôt si c'est là la

langue française. Et remarquez que nous nous contentons

d'indiquer les défauts d'un livre, les infirmités d'un tçi-

lent : que serait-ce donc s'il fallait accepter ce talent

comme un maître et ces livres comme des modèles, si Ton

jugeait, par ces échantillons, de la température morale où

fleurit celte rbétorique, de la littérature où ces beautés

deviennent classiques, des disciples qui les admirent et

des admirateurs qui les imitent?

Le Père Goriot, publié à peu près vers la même épo-

que, fut, pour ainsi dire, l'envers du lys d'ans la vallée;

il inaugura, chez M. de Balzac, l'avènement du réalisme,

mot qui n'était pas encore inventé quand ce roman fut

écrit. Nous devons ajouter que le coup d'essai fut un coup

de maître : dans cet ouvrage, que l'on représente comme

un des cbefs-d'œuvre de l'auteur et du genre, le sentiment

paternel, la plus auguste et la plus sainte des affections

humaines, l'image terrestre de l'amour de Dieu pour ses

créjitures, est réduit à l'état bestial. Goriot aime ses filles

par une sorte de besoin ou d'instinct animal, où vous

chercheriez en vain une lueur de sens moral ou seule-

ment d'intelligence et de raison. Ces filles, qui sont elles-

mêmes des montres de dépravation et de vanité slupides,

il les marie bè-tcment à deux hommes affreux, le fameux

Nucingen et rii,'noble comte do Restaud. Goriot achève de

se ruiner pour subvenir aux fredaines de son Anastasic et
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de sa Delpliine, ou, pour parler sa langue, de Fifine et

de Nasie. H s'éprend d'une telle tendresse pour l'amant

de sa Fifine, qu'il se fait son confident, son valet, qu'il

aide sa fille de ses deniers et de ses conseils, à l'effet de

louer, de meubler et d'installer l'appartement où elle

doit recevoir ledit amant, baron Eugène de Rastignae :

toute son ambition, à lui, est de loger dans une soupente,

à portée d'Eugène et de Delphine, qu'il ap[jclle ses deux

enfants. Tout ce luxe de paternité ne lui rapporte qu'in-

gratitude : il en souffre, mais comme en souffrirait un

chien ou une bète de somme qu'on laisserait dans l'a-

bandon. L'animal descend encore d'un degré et se change

en machine; la machine se détraque, et nous assistons

alors à une agonie réaliste, telle que la tragédie, le drame

et le roman, dans leurs épilogues les plus pathétiques, ne

nous en avaient jamais présenté. L'auteur ne nous fait

grâce ni d'une ventouse, ni d'un sinapisme, ni d'aucun

des médicaments que l'on peut administrer à un malade.

On croirait assister à une visite d'hôpital, à un, cours de

pathologie ou de clinique. Goriot, grâce à la singularité de

sa maladie, devient un sujet précieux, et fournit aux

illustres de la Faculté matière à de curieuses expériences :

experimentwn in anima vilil Horace Bianchon, — la scie

médicale de M. de Balzac, comme Nucingen est la scie

industrielle, Bixiou la scie vaudevilliste, et de Marsay la

scie fashionable ;
— Horace Bianchon ne perd pas une si

belle occasion d'éclairer un des points obscurs de la science,

et il ne manque plus à Goriot, pour comjpléter son utilité

médicale, que de passer après sa mort sur un amphithéâtre

ou dans un bocal. Mais, avant de mourir, il a le temps

de discourir pendant vingt pages, en interrompant cha-

cune de ses phrases par des exclamations et des paren-

thèses navrantes. (Heum! heum! — Heural aye! oh! —
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Han! hâan! Iiâan!) Ces petits cris, nipétés à l'infini,

aeliôvenl de donner à l'agonie du père Goriot un air de

bestialité tout à fait en harmonie avec l'ensemble de son

caractère : toutefois M. de Dalzac salue modestement son

héros comme le symbole, le type, le martyr, le Christ de

la Paternité, des Sublimités de l'amour paternel. C'est, du

reste, une de ses méthodes : quand il arrive à une des

phases culminantes de ses récits, s'il craint que son lec-

teur ne remarque pas assez à quel point la scène résume

une des faces de la société ou du cœur humain, il s'arrête,

et s'écrie avec une complaisance naïve pour son propre

ouvrage : « La tragédie antique n'a pas de tableau plus

pathétique... » Ou bien : « Vous avez là, dans son ex-

pression la plus haute, la Révolte se posant en face de la

Loi; » ou bien encore : « Le drame prend ici des propor-

.

tions formidables : ce n'était pas moins que la lutte de

l'Individu contre le Despotisme social!... » Il s'agit sou-

vent d'un galérien en rupture de ban ou d'une fille per-

due qui s'amuse aux dépens d'un vieux libertin
; n'im-

porte! vous voilà averti, par des majuscules, de tout ce

que la situation a de solennel, et il y a de bonnes gens

qui s'y laissent prendre.

Quand on songe, en effet, que la tendresse et la dou-

leur paternelles de Goriot ont été comparées aux grandes

et émouvantes images de la poésie antique ou shak-

spearienne, aux tragiques figures d'Œdipe et de Priam,

d'Agamemnon et du roi Lear; quand on pense que le

Père Goriot passe pour un des plus beaux romans de

M. de Balzac, pour un de ses récits les plus saisissants et

les plus réels, on fait de douloureuses réllexions sur cet

abaissement progressif de l'art descendant des hauteurs

de l'idéal dans l'infecte salle à manger de madame Vau-

quer. Si un judicieux critique a pu marquer "cette pro-
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gression avilissante en s'arrêlant au Triboulet de M. Vic-

tor Hugo, quelle différence! quel nouveau pas dans le

mal, de Triboulet à Goriot! Triboulet est un bouffon,

chez qui le sentiment moral se réveille dès que le senti-

ment paternel est menacé. Ces deux sens n'en font plus

qu'un pour souffrir de la même douleur, et c'est un hom-

mage rendu par le poêle à la sainteté du rôle de père, que

Triboulet, plongé dans le cynisme et l'opprobre, se pu-

rifie et se relève du moment qu'il a sa fille à défendre.

Chez Goriot, rien de pareil : ce qui le désole, dans la vie

de ses filles, ce n'est pas leur ignominie, mais seulement

leur abandon. La paternité, chez lui, est un instinct, si

bien dépourvu de toute idée morale, de toute lumière in-

telligente, que Goriot, pourvu que ses filles vinssent le

voir, leur permettrait tous les désordres et probablement

tous les crimes. Cette manière de dépouiller l'amour pa-

ternel de tout ce qui fait sa dignité et sa grandeur, en lui

donnant l'aveuglement brutal d'un appétit ou d'un méca-

nisme, est caractéristique; elle ne répond que trop bien

à la poétique de l'art moderne, qui évite de moraliser

sous prétexte de mieux peindre, et ne croit à rien de ce

qui n'est pas lui, pour mieux se suffire à lui-même. Le

reste du livre est en harmonie avec le personnage princi-

pal. Rasiignac, qui fait là ses premières armes, et que

nous verrons reparaître dans vingt autres romans, y ac-

quiert les rudiments de la science sociale, en écoutant pé-

rorer Vautrin, ce même Vautrin dont M. de Balzac a tant

abusé, dont il a fait le dieu Wishnou de la cour d'assises

et du bagne, narguant, en miWe incarnalions différentes,

la société et la police. La prédilection de l'auteur pour

Vautrin est évidente. 11 s'en faut de bien peu qu'il ne

prenne parti pour lui contre les lois et la justice, ou du

njoins qu'il ne rejette la responsabilité" de ses vices et de
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ses crimes sur celte société qui n'a pas su faire une place

à son génie. En voyant ce galérien incompris, si amou-

reusement choyé par le romancier, on se souvient, mal-

gré soi, que, dans une circonstance mémorable, M. de

Balzac, sans doute par zèle réaliste, se passionna pour un

vrai Vautrin en chair et en os, et prit la poste pour aller

défendre un époux incompris qui avait assassiné sa femme.

Était-ce perversité rcdéchie? à Dieu ne plaise! c'était la

gageure étourdie d'un artiste infatué de l'art pour l'art,

transportant dans sa sphère les procédés de l'avocat, et

croyant qu'un conteur peut plaider, dans la vie réelle,

l'innocence d'un criminel, comme il embellit, dans le

roman, l'infamie d'une courtisane ou d'un repris de jus-

tice. Étrange inconséquence de nos écrivains! L'année

même où parut le Père Goriot, un procès célèbre, dont

on a récemment réveillé le souvenir, amena sur le banc

de la cour d'assises un accusé spirituel et lettré; il s'ex-

primait avec élégance, il faisait des vers, il avait presque

du talent : uii degré de plus, et on lui aurait trouvé du

génie. Les avocats, ne pouvant le justifier, puisqu'il

avouait ses crimes, cherchèrent à le grandir: ils lui lais-

sèrent la parole, et, jusqu'au moment où il fut condamné

à mort, ce fut lui qui eut Tair de diriger les débats. La

mode s'en mêla ; on fit circuler les vers, on s'arracha les

autographes de ce poétique assassin, qui venait de para-

der et de faire la roue devant le public, en attendant le

bourreau. Après avoir été, pendant huit jours, le favori,

le lion de la société polie, il devint l'idole des prisons et

des bagnes, et, dans le peuple, on crut qu'il ne serait

pas exécuté, parce qu'il avait trop d'esprit. Toutes ces

folles complaisances du monde des honnêtes gens pour un

scélérat beau diseur et versificateur furent signalées avec

verve, dans une Revue d'alors, par un écrivain distingué,
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ami intime de M. de Balzac, et qui s'est fait son légen-

daire. Mais qu'était-ce donc que Lacenaire, sinon Vautrin

passant du domaine de la liclion dans celui de la réalité,

et protestant par trois ou quatre assassinats contre les

vices de l'organisation sociale'? Et qu'était-ce que cet en-

gouement insensé pour cette poésie et cette élégance trem-

pées dans le sang, sinon l'application mondaine du ro-

man de M. de Balzac, élevant, dans Vautrin, la scéléra-

tesse et le meurtre jusqu'aux proportions d'une révolte

contre la société; révolte enjolivée et expliquée par le

forçat avec une éloquence et un éclat que Lacenaire eût

enviés et que son public eût applaudis? Car, remarquez-le

bien, Vautrin est le personnage le plus intéressant, j'allais

dire le plus vertueux du roman. Lorsqu'il est livré à la

police, c'est contre ses délateurs qu'éclatent toutes les

colères; des étudiants, des médecins, des professeurs, qui

ne paraissent pae trop molestés d'avoir dîné tous les

jours, pendant six mois, avec le galérien Jacques Colin, dit

Trompe-la-Mort, refusent de rester une minute de plus

chez madame Vauquer si elle garde le vieillard et la vieille

fille qui l'ont dénoncé. Lorsqu'il joue du Rastignac

comme un virtuose jouerait du violon, lorsqu'il raille les

derniers scrupules du jeune ambitieux, lui promettant le

succès, la richesse, la gloire, moyennant le très-léger sa-

crifice de sa conscience et de son honneur, et lui de-

mandant si \liomme fort (c'est un mot de ce dictionnaire)

n'est pas celui qui dompte la société au lieu de lui obéir,

on donne raison à Vautrin : il n'est pas de bachelier es

lettres, nourri, comme il convient, de la lecture de Balzac,

et parti d'AngouIème ou de Carcassonne pour faire son

droit et sa fortune à Paris, qui ne croie trouver dans la

bouche de ce galérien disert le vrai mot de l'énigme so-

ciale, et qui ne s'empresse de chercher, comme Rastignac,
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des scélérats de génie pour le conseiller et des femmes

éhontées pour renrichir. Nous ne connaissons pas, dans le

répertoire de M. de Balzac, si riche en ce genre, de livre

plus attristant, et, disons-le, plus dégradant pour qui le

prendrait au sérieux, que le Père Goriot. 11 n'en est pas

qui laisse plus découragé, plus désarmé contre les vraies

luttes de la vie, plus disposé du moins à jeter bas les

bonnes armes et à s'emparer des mauvaises. Si nous avons

placé ce roman en regard du Lys dans la vallée et si nous

nous y sommes arrêté, c'est qu'il existe entre ces deux

récits, qui semblent séparés par des mondes, d'intimes

affinités. La morale du Père Goriot est que le jeune

homme qui veut réussir a une partie à jouer conti^e la so-

ciété, et que, s'il la gagne, peu importe que les dés soient

pipés ou même ensanglantes, pourvu qu'elle lui rapporte

argent, chevaux, voitures, bges aux Italiens, apparte-

ments somptueux et fringantes maîtresses. La morale du

Lys dans la vallée est que, pour échapper aux ennuis

d'une vie monotone et d'un prosaïque ménage sans cesser

d'être un ange, un lys, une hermine, une sainte, une

femme n'a rien de mieux à faire qu'à recevoir chez elle

un joli jeune homme bien amoureux et à le perfectionner

dans le mysticisme, en se promenant avec lui le long des

charmilles, à la pîde clarté du crépuscule, au milieu des

enchantements et des ivresses de la solitude et de la campa-

gne. Des deux parts, c'est le même principe ou plutôt le

même déni de principes agissant dans des sphères di-

verses et sur des natures différentes. Interprété dans le

monde et dans la vie réelle, Vautrin est le mysticisme du

crime, c'est-à-dire ce côté superbe et fanfaron par où le

crime s'efforce de se dérober à sa bassesse pour se parer

d'un faux héroïsme et tomber en gladiateur devant un

public ému de sa fatale grandeur; madame de Mortsauf
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est le mysticisme du vice, c'est-à-dire le côté sentimen-

tal, subtil et ral'finé par où le vice tend à s'élever au-

dessus de son opprobre, à poursuivre au delà de la vertu

un idéal qui le glorifie sans l'astreindre et lui permette de

dépasser le devoir sans le forcer à l'observer. Tous deux

personnifient, en littérature et ailleurs, une des doctrines

de l'époque, qui divinise en Balzac ses propres tendances :

le culte du superflu et le mépris du nécessaire; l'envie

d'être un héros et une héroïne pour se dispenser d'être

simplement un honnête homme et une honnête femme.

Proposez l'un pour exemple aux jeunes gens, l'autre pour

modèle aux jeunes mères, et demandez-votis ce que pour-

rait être, dans un temps donné, une société où la généra-

tion active serait formée par les disciples de Vautrin et

préparée par les émules de madame de Mortsauf !

L'auteur du Lijs dans la vallée et du Père Goriot était

destiné, on le sait, à se surpasser lui-même dans la Cou-

sine Bette et le Cousin Pons, ou, en d'autres termes,

dans les Parents pauvres. C'est là du moins qu'il a donné

toute sa mesure, au dire de ses admirateurs, de ceux qui

s'irritent des hommages rendus à Eugénie Grandet, comme
d'une insulte au vrai Balzac, au Balzac de la seconde ou

de la troisième manière. En effet, il nous semble difficile,

en fait de réalisme, qu'il y ait quelque chose au delà des

Parents pauvres; et, par une coïncidence significative, il

s'est trouvé que ces deux romans, publiés en 1847, ont

été le dernier ouvrage complet de l'auteur, et le dernier

succès du roman-feuilleton, que la Bévoluiion de février,

en fille aussi ingrate que celles de Goriot, allait mettre au

pain et à l'eau. Nous ne dirons rien ou presque rien de la

Cousine Bette, et de madame Marneffe, l'infâme héroïne

de ce livre. Si la critique perd ses droits là où il n'y a

rien, elle les perd aussi là où il y a trop, là où elle ne

5.
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[lourrait s'avnnturer sans se salir, et balayer les immon-

dices sans attraper les èclaboussurcs. Tout, dans ce ro-

man, paraît combine pour montrer le maximum de tur-

pitude que peuvent contenir la société et la nature humaine,

et Ton en jugera si j'ajoute que la vertu y est représentée

par une femme de cinquante ans, que courtise un chef de

bataillon de la garde nationale, et qui, sous le titre de

courtisane sublime, va s'offrir à lui pour une somme de

deux cent mille francs. Pour pouvoir étudier et analyser

de sang-froid la Cousine Bette, ce n'est pas une lorgnette

et une écritoire qu'il faudrait, mais un masque de verre

et un flacon. Sans doute il serait injuste de ne pas recon-

naître dans ce roman un talent énorme, désolant, effrayant;

mais il y a du talent aussi, et beaucoup, dans certaines

œuvres de Voltaire et de Diderot qu'on ne nomme pas en-

tre honnêtes gens. La Cousine Bette, librement et triom-

phalement publiée dans un grand journal politique, ad-

mirée par les amateurs comme un magnifique objet d'art,

est justement un de ces ouvrages qui font regretter les

livres officiellement mauvais, l'époque où on ne pouvait

s'empoisonner qu'à bon escient, et où une ligne bien

nette, bien tranchée, séparait ce qu'on peut lire sans scru-

pule de ce qu'on ne saurait lire sans honte. Ce pêle-mêle,

auquel contribuèrent et les cabinets de lecture succédant

aux librairies et l'association du journal avec le roman,

a été pour beaucoup dans l'influence et le rôle de M. de

Balzac, que ses incontestables qualités d'artiste et ses airs

de grand seigneur littéraire ont fait accepter parfois parla

bonne compagnie, sans qu'on se demandât assez sévère-

ment pourquoi, en se permettant celui-là, on croyait de-

voir s'en interdire d'autres. Peut-être nous accusera-t-on

d'une exagération de critique; mais ce roman de la Cou-

aine Bette, marquant l'apogée et comme le lesiament de
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M. do Balzac, signalant, par un excès qui ne pouvait

avoir de lendemain, le dernier effort d'un talent, d'une

manière, d'une littérature, et accueilli sans effroi ni dé-

goût par une société qui allait être réveillée en sursaut

au milieu de sa sécurité trompeuse, ce roman acquiert à

nos yeux la valeur d'un renseignement historique. On a

souvent parlé des épisodes sinistres, catastrophes ou cri-

mes, assassinats ou suicides, qui sillonnèrent comme des

éclairs cette dernière année de la monarchie, et servirent

d'avant-coureurs au triomphe révolutionnaire. Pour nous,

qui préférerons toujours l'idée au fait et le sens moral

des événements à leur jeu extérieur, aucun indice, aucun

présage ne nous semble plus décisif que celui-ci : un écri-

vain célèbre, parvenu à la maturité du talent, descendant

d'un pas de plus dans Tégout des civilisations corrom-

pues, et en rapportant la Cousine Bette; une société souf-

frant qu'on l'outrage pourvu qu'on l'amuse, et consen-

tant à se reconnaître dans un tableau qui, s'il était vrai,

n'admettrait, comme dénoûment et expiation possibles,

qu'une invasion de sauvages ou de barbares, purifiant par

le fer et le feu cet amas de pourriture.

Le Cousin Pons, beaucoup plus ennuyeux, donne lieu

à des réflexions d'un genre analogue. Assurément, si l'on

vous disait : Yoici un roman dont le sujet peut honnête-

ment s'expliquer en quelques lignes. Un vieux musicien,

modeste et pieux, est le parent jjauvre d'une orgueilleuse

famille bourgeoise, où on le reçoit assez mal, et où il joue

le triste rôle de parasite. Il est pauvre, en effet; mais,

depuis cinquante ans, il a- collectionné avec tant de pa-

tience et de goût des tableaux et des objets curieux, que

son cabinet, son musée, a acquis un prix énorme. Quel-

ques indiscrétions en trahissent la valeur réelle, et dès

lors il s'établit autour de ce vieillard, négligé et rebuté



84 CAUSERIES LITTÉUAIHES.

naguère, une de ces chasses à l'Iiérilage où se mêlent, se

battent et se culbutent amis, parents, subalternes et ser-

viteurs; — si l'on vous disait cela, vous penseriez que, pour

cette fois, une imagination, si malpropre qu'elle soit, n'a

rien n salir dans une trnnic aussi unie, et que vous allez

assister à un petit drame d'intérieur décrit à la loupe avec

une netteté flamande. Eli bien, avec ces éléments si sim-

ples, l'auteur du Cousin Pons a trouvé moyen de prome-

ner son réalisme sur les images les plus dégoûtantes. Il a

donné pour servante au vieux musicien la portière de sa

maison, une madame Cibot. ancienne belle ccaillère, âgée

de quarante-huit ans, obligée de se faire la barbe et af-

fectée d'un féroce embonpoint, ce qui ne l'empêche pas

d'enflammer un Auvergnat, nommé Rémonenc([, séduit à

la fois par ses moustaches et les richesses du musée Pons.

Cette madame Cibot est à noter, car elle rappelle encore

une des manies et un des chagrins de M. de Balzac : les

lauriers de M. Eugène Sue rempûchaient de dormir, et ce

fut un des châtiments de ce fantasque corrupteur, qu'un

talent très-inférieur au sien obtînt des succès beaucoup

plus retentissants. De là une noble émulation entre les

deux athlètes du roman. M. Sue avait réussi avec la

Goiialeiise; M. de Balzac inventa la IXahoiiilkuse, et n'eut

pas même le plaisir de balancer la vogue de ;sa' rivale.

Madame Pipelet avait eu les honneurs d'une 'popularité

proverbiale; M. de Balzac créa madame Cibot, afin de

montrer ce que pouvait être ce personnage de la portière

parisienne entre les mains d'un vrai réaliste; et le public,

qui s'était amusé de madame Pipelet, laissa passer ma-

dame Cibot sans la regarder. Donc madame Cibot, déci-

dée à tout pour avoir dés rentes, va consulter un homme

de loi, nommé Fraisier. Ici nous avons eu besoin de relire

le texte pour nous assurer que nos souvenirs ne nous
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trompaient pas. Fraisier, espèce d'avoué marron, chassé

de Mantes pour escroquerie et inconduite, n'est pas seu-

lement un homme taré et véreux au moral : il a une ma-

ladie de peau dont il ne pourra guérir s'il ne parvient à

transpirer; « et, nous dit l'auteur quelques pages plus

loin, Fraisier, en passant dans le petit salon où l'attendait

madame la présidente (la cousine riche du pauvre Pons),

eut ce qu'aucun sudorifique, quelque puissant qu'il fût,

n'avait pu produire encore sur cette peau n-fractaire et

bouchée par d'affreuses maladies; il se sentit une légère

sueur dans le dos et au front : « Je suis guéri, » se dit-il.

— Pardon, une dernière fois, pardon de vous laisser en-

trevoir un coin de ces ordures! Mais, si nous n'espérons

pas convertir un seul des adorateurs attitrés de M. de

Balzac, nous voulons au moins que les gens à demi fasci-

nés par les bizarres prestiges de cette renommée ne

puissent plus alléguer cause d'ignorance; nous voulons

qu'on sache ce que touche et ce que montre, de quoi vit

et se nourrit cet art nouveau, cet art superbe, si dédai-

gneux de nos vieilleries, si fier d'être débarrassé de toute

entrave religieuse et morale, et prêt à nous accuser de je

ne sais quelles pruderies aristocratiques si nous nous sen-

tons le cœur soulevé par toutes ces vilenies. Il est facile

de comprendre quel genre de drame peut s'agiter autour

du lit de mort du vieux Pons, entre cette grosse portière,

cet immonde Fraisier, et cet affreux Auvergnat, qui, par

amour pour la Cibot, fait avaler à son mari du vert-de-gris

à petites doses. Pour rasséréner le lecteur effrayé de ce

bric-à-brac de laideurs morales, M. de Balzac a placé en

présence de ces hideux personnages un candide musicien

allemand, ami de Pons, le sieur Schmucke, qui est pres-

que toujours en scène et qui parle constamnient la langue

Nucingen : « Chêne feux fas audre clwsse!... Che nui
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dessoin que t'eine hapilemmt Vifer et ine d'édéc... Ze

n'esd ;m.s- diul! che feux eine zôme! (jondandf... » Et ainsi

de suite. ! Los discoursdc ce brave Schmucke, orthographiés

patiemment d'après la prononciation ludesque, occupent

au moins le quart du volume, et finissent par produire

l'effet d'une charade allemande ou d'un rébus indéfini-

ment prolongé. Quelle noble et saine occupation pour

l'esprit et pour le cœur que ce mélange de charabias et

d'infamies! — « Olez-moi tous ces magots! » disait

Louis XIV à propos des tableaux de Téniers. On a repro-

ché au grand roi ces paroles, qui pourtant s'accordent

bien avec la beauté et la majesté des œuvres accomplies

sous son rogne. On a demandé en ricanant s'il préférait

au réalisme des Flamands la pompe flamboyante et théâ.-

trale de Lebrun ou l'élégance mignarde de Mignard.

Hélas! ce goût pour le beau, pour la représentation des

grands côtés de la nature humaine, peut parfois amener

quelque confusion dans l'art, y faire passer çà et là l'em-

phase et la fausse grandeur avant la vérité; mais, en

somme, il explique comment un siècle, un pays, un sou-

verain, se maintiennent à ces hauteurs où respirent à

l'aise l'héroïsme et le génie, et lèguent au monde les noms

de Corneille et de Bossuet, de Racine et de Molière, de

Condé et de Turenne. Téniers, d'ailleurs, n'est que trivial

et populaire; il n'a rien qui salisse l'imagination; il nous

peint des paysans avinés et des paysannes montrant leurs

jarretières : il ne les roule pas dans la fange cl le fumier.

Être à la fois dégoûtant et dangereux, parler aux sens et

révolter les sens, voilà un des traits distinciifs de l'école

qui salue le Cousin Vous et le Vère Goriot comme ses

chefs-d'œuvre et ses modèles. Ne nous lassons pas de le

répéter : ce n'est pas impunément (jue l'on abaisse le ni-

veau moral de la litléralure. En vain dira-t-on que le bien



M. DE BALZAC. 87

n'est pas le beau, que la vertu n'est pas le génie, que

l'art peut faire des prodiges de puissance et de vérité en

décrivant !e laid et l'ignoble, et que notre manie d'élé-

gance et de noblesse n'est que le souvenir obstiné d'un

régime disparu. Erreur! tout se tient, tout est solidafre

dans Timaginalion d'un peuple comme dans celle de ses

écrivains et de ses artistes. La description complaisante

du laid se lie à l'apologie du mal ; l'apologie du mal, dans

le monde de la pensée, est suivie de près par ses con-

quêtes dans le monde réel; la dégradation des talents

amène la dépravation des caractères, et tel symptôme dou-

loureusement constaté par les moralistes se retrouve en

germe dans tel succès ou tel ouvrage tristement signalé

par les critiques.

Ainsi le Lys dans la vallée, le Père Goriot, la Cousine

Bette, le Cousin Pons, nous livrent M. de Balzac tout en-

tier, autant du moins que l'on peut saisir un génie si

complexe et si accidenté d'après quatre de ses plus célè-

bres ouvrages. Le suivrons-nous ailleurs? Il faudrait des

volumes, et nous n'avons que des pages. Ce que nous nous

sommes proposé ici, c'est moins l'étude complète et dé-

taillée d'un 7noniiment qui lasserait l'attention la plus pa-

tiente avant qu'on en eût parcouru tous les coins et

recoins, toutes les trappes et chausse-trappes, que l'indi-

cation rapide de tout ce qu'implique de mauvais et de

vicieux, dans les mœurs d'une littérature, l'apothéose

posthume de ce talent et de ces livres. Et cependant,

même au point de vue purement littéraire, que de preuves

à recueillir, que de réserves à faire, que de lacunes à

montrer, que de choses fausses, agaçantes, obscures, fasti-

dieuses, inintelligibles, avortées! A cet homme, qui passe

pour un grand inventeur, il a manqué une des qualités

d'invention le plus essentielles, celle qui consiste à trou-
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ver, pour nouer et dénouer un récit, ces moyens à la fois

vraisemblables et imprévus qui ressortent naturellement

du choc des événements et des caractères. A ce génie tou-

jours en éveil, qui connaissait par leur nom tous ses per-

sonnages, et dont l'œil d'aigle embrassait tout le vaste

échiquier de ses romans comme le regard de Napoléon

mesurait tout son champ de bataille, il a manqué une

qualité indispensable de composition, celle qui assigne à

chaque partie d'un livre sa valeur et sa proportion rela-

tives. A cette tête millionnaire, oùjourmillaient les trésors

des Mille et une Nuits monnayés à l'usage de la comédie

humaine du dix-neuvième siècle, il a manqué une {|ualité

de quelque importance, sans laquelle toute fécondité est

stérile : la variété. Presque toujours, chez M. de Balzac,

le nœud et le dénoûment du drame sont empruntés, non

pas à cet ordre de sentiments et de faits qui forme le vrai

domaine du romancier et où il est sûr de se rencontrer

avec l'émotion ou la curiosité de son lecteur, mais à une

physiologie, à une pathologie médicale, obscure, indécente

ou absurde. Il est bien rare que, dans ses ouvrages, la fia

réponde au milieu, et lés derniers chapitres aux premières

pages. Enfin, grâce à l'uniformité de certains procédés, à

la répétition des mûmes noms et des mômes personnages,

presque tous ses romans ont un air de ressemblance.

Citons rapidement quelques exemples. Dans Ursule Mi-

roiiët, un des meilleurs récits de l'auteur, tout le com-

mencement est excellent. Un vieux médecin matérialiste,

converti par les grâces, la douceur et la piété de sa jeune

pupille, quel thème délicieux pour un peintre sincère

des délicatesses du monde intérieur et des mouvements

mystérieux de l'âme! Mais M. de Balzac, entraîné par sa

haine contre les moyens simples, — autre indice de sté-

rilité, — emploie, pour achever de convertir le docteur
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Minoret à la religion catholique, quoi? des consultations

magnétiques ! Et il écrit cette phrase incroyable : « Le

magnétisme, la science favorite de Jésus-Christ et l'une des

puissances divines remises aux apôtres, » etc.. — Sans

même sortir de la littérature, ce sont là de ces énormités

qui suffisent à gâter un livre, non-seulement pour le lec-

teur chrétien, mais pour le lecteur sensé. Dans la Fleur

des pois, qui s'est appelée plus tard le Contrat de mzriage,

la physionomie des deux notaires, maître Mathias et maître

Solonet, est parfaite; rien de mieux posé que la scène où

Mathias, le notaire de l'ancien temps, dispute à l'élégant

Solonet, le notaire moderne, la fortune de son client,

Paul de Manerville. Tournez la page : ce petit drame, si

bien noué, se dénoue par une de ces ténébreuses et immo-

rales conventions d'alcôve conjugale, également révoltan-

tes pour l'honnêteté et pour le goût. Le Colonel Chahert^

qui s'intitule aujourd'hui la Femme à deux maris, — ces

changements perpétuels de titres et de cadres ne prouvent-

ils pas à quel pomt l'auteur était peu sûr de ses sujets et

de sa manière? — le Colonel Chabert nous montre, au

début, une étude d'avoué peinte de main de maître; l'en-

trée de ce vieux débris de la grande armée, sa conversa-

tion avec l'avoué Derville, sont saisissantes; mais, dès que

le colonel se retrouve avec sa veuve, remariée à un grand

personnage de la Restauration, nous retombons dans les

confidences d'oreiller, et le conte devient insupportable.

Dans les Illusions perdîtes, les cinquante dernières pages

sont admirables. L'enlèvement de Lucien de Rubempré

par madame de Bargeton, leurs premières impressions à

Paris, le désenchantement rapide qu'ils éprouvent l'un

pour l'autre, tout cela, sauf l'incorrigible abus des de

Marsay, des Montriveau et des Vandenesse, forme un

tableau achevé. Par malheur, pour arriver là, il faut subir
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trois cents pages illisibles, la société de province travestie

en d'ignol)Ics caricatures. La Vieille Fille a un chapitre

charmant, c'est celui où mademoiselle Cormon attend

M. de Troisville, qu'elle croit célibataire; le reste est in-

fect, et l'amour de l'adolescent Athanase pour mademoi-

selle Cormon, la peinture de cette grosse vieille fille de

quarante-huit ans, tourmentée par les humeurs acres du

célibat, et courtisée par deux vieux libertins, rentrent

dans ce que je ne crains pas d'appeler l'auge à Balzac.

Modeste Mignon, sauf la dédicace, commence à mer-

veille; je ne puis résister à l'envie de citer ces lignes

dédicatoires, car enfin Buffon n'a pas tort, le style, c'est

l'homme :

« A une étrangère. — Fille d'une terre esclave, ange

par l'amour, démon par la fantaisie, enfant par la foi,

vieillard par l'expérience, homme par le cerveau, femme

par le cœur, géant par l'espérance, mère par la douleur et

poëte par tes rêves, à toi cet ouvrage, où ton amour et ta

fantaisie, ta foi, ion expérience, ta douleur, ton c?poir et

tes rêves, sont comme les chaînes qui soutiennent une

trame moins brillante que la poésie gardée dans ton âme,

et dont l'expression, quand elle anime ta physionomie,

est, pour qui t'admire, ce que sont pour les savants les

caractères d'un langage perdu. »

Je ne change pas une syllabe, et je laisse à mes lecteurs

le soin de calculer tout ce qu'un pareil galimatias suppose

de désordre dans une case quelconque du cerveau. Quoi

qu'il en soit, tout le prologue de Modeste Mignon est plein

de cette anxiété vague, de cet intérêt inquiétant, qui ré-

pond parfaitement à la poétique du genre. Mais M. de

IBalzac ne tarde pas à enfourcher un de ses dadas les plus

têtus, lé dada des duchesses, et le voilà conduisant ses

personnages à une chasse royale, où des noins augustes
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deux fois consacrés par Texil et par la mort, sont entre-

mûlés aux équipées de mesdames d'Espard, de Maufri-

gneuse, et de la duchesse de Chaulieu, aristocratique beauté

de cinquante-six ans, dontl'auteura fait la rivale de Modeste

Mignon. Dans Splendeurs et Misères des courtisanes, la

lutte entre l'agent de police Peyrarle et l'abbé Herréra

(Vautrin, Jacques Colin, Trompe-la-Mort, toujours le même
héros) émeut et amuse comme un mélodrame bien corsé.

Mais cet épisode n'a aucun rapport avec le titre, qui tient

dix fois plus que ce qu'il promet: c'est hideux, et, lors-

qu'au dénoûment on voit la magistrature française, que

dis-je? le clergé et la grande aumônerie (encore un des

tics de M. de Balzac !) compromis dans une intrigue de

forçats et de filles perdues, lorsqu'on voit les inévitables

patriciennes, les dames de Waufrigneuse et de Sérizj%

accourir dans le préau et la geôle pour sauver de l'écha-

faud ou du suicide un escroc mené en laisse par un scélé-

rat, on ne sait si l'on doit maudire ou plaindre l'aveu-

glement d'une société qui répond à de tels outrages par

des applaudissements et des couronnes.

Sortons de ces détails, qui restent nécessairement trop

incomplets, et qui éparpilleraient notre critique. Deux ou

trois vues générales s'accorderont mieux avec l'ensemble

de cette étude littéraire. On ne saurait quitter M. de Balzac

sans rappeler ce qui le distingue entre tous les romanciers

féconds, sa persistance à ramener, d'un roman à l'autre,

les mêmes acteurs, à remplir chacun de ses récits d'allu-

si(yis innombrables aux récits qui précèdent ou qui

suivent, à forcer ses lecteurs de s'en souvenir pour com-

prendre ce qu'il leur raconte, à se créer enfin, pour et

par son bon plaisir, un monde à lui, qui n'est ni idéal ni

réel, monde interlope entre la fiction et la réalité, où l'his-

toire de la veille se continue dans celle du lendemain, où
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la nouvelle d'aujourd'hui^ explique celle d'hier. Ce trait

seul suffirait pour nous indiquer ce qu'il faut ponser de

la fécondité, de la vérité et de la variété de M. de Balzac.

Évidemment, s'il avait été, comme on le dit, l'inépuisable

créateur de drames, de personnages et de caractères, il

n'aurait pas eu besoin de reproduire sans cesse les mômes

rôles s'agitant sur les mômes planches. S'il eût été sûr

d'être dans le vrai, il n'aurait pas, pour faire croire aux

sentiments et aux actions de ses héros, instinctivement

senti la nécessité de les faire vivre entre eux, de les ren-

dre vraisemblables les uns par les autres, de les entourer

d'une atmosphère toute spéciale, propice à une végétation

artificielle, meurtrière pour une vie véritable. S'il eût eu

le goût et le génie de la variété, il eût compris le fond de

monotonie qu'il inCigeait à ses romans par le retour con-

tinuel de noms cent fois redits et de figures cent fois exhi-

bées. Considérée en elle-même, cette méthode, ou plutôt

cette manie, est déplorable. L'art, la poésie, le roman, ne

peuvent émouvoir et plaire qu'à la condition d'exprimer

d'une façon exquise un moment, une attitude, une phase

rapide de la figure ou de l'âme, du sentiment ou de la

pensée. Il en est de leurs créations enchanteresses comme

de ces beaux jours, de ces fugitives ivresses que l'on en-

trevoit dans le lumineux lointain du passé, et qui per-

draierft toute leur douceur et tout leur" charme si l'on

essayait de ressaisir ce qui nous les a donnés. Ces touchan-

tes aventures qui ont compté, comme Clarisse pour ma-

dame de Staël, parmi les événements de notre jeunesse,

ces idéales images qui nous sont vaguement apparues, un

matin, sous les voiles radieux du roman ou de l'élégie,

qu'on s'obstine à nous les montrer plus tard, dans de

nouveaux cadres, dans des situations nouvelles, en pré-

cisant le trait, en allongeant l'histoire, en dissipant la
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brume et le mystère, le charme est rompu ; ce qui nous

avait ravis nous laisse insensibles, et l'on nous gâte l'émo-

lion restée au fond de nos cœurs, comme on gâte une

liqueur précieuse conservée au fond d'un vase en y ver-

sant du vin frelaté. C'est pour cela que les Suites n'ont f

jamais réussi au théâtre; malgré le prodigieux talent de

Beaumarchais, le Mariage de Figaro nous a toujours paru

d'une mortelle tristesse, et la Mère coupable est lugubre-

C'est aussi cette faute qu'ont commise nos illustres, lors-

qu'ils nous ont répété et expliqué dans les Mémoires de

leur âge mûr ce qu'ils nous avaient si bien dit dans leur

jeunesse. Chateaubriand nous a gâté Amélie, et Lamartine

Elvire. Cette faute, M. de Balzac l'a commise sous toutes

les formes, avec toutes les circonstances aggravantes, et

sur des personnages qui ne valent ni Elvire ni Amélie.

Grâce à ces éditions multipliées des mêmes figures, celles

qui nous avaient plu d'abord nous paraissent fastidieuses,

et celles qui nous avaient déplu nous deviennent into-

lérables.

Un autre défaut capital, qui déroute et impatiente à tous

moments le lecteur de M. de Balzac, c'est cet absurde mé-

lange, dans une société toute contemporaine, de l'élément

fictif avec l'élément réel. Il cumule ainsi tous les inconvé-

nients du roman historique, sans un seul de ses avantages.

La première condition du roman historique, c'est le loin-

tain; c'est que les événements ou les acteurs fournis par

l'histoire et servant de trame solide à une broderie roma-

nesque soient séparés de nous par un intervalle assez

grand pour que la fiction et la réalité puissent se fondre,

pour que le roman soit le complément, et non pas le dé-

menti de l'histoire. A coup sûr, la Bévolution française,

la Vendée, les scènes de régicide et de terreur, les grandes

guerres de l'Empire, pourraient être d'admirables cadres
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(Je romans; ot cependant l'on hésite-, il semble qu'on en

soit trop près pour avoir le droit d'y rien changer ou d'j'

rien mêler, que des traditions toutes récentes, des souve-

nirs tout frémissants, dénonceront le point de soudure

entre le fait dont on s'empare et celui qu'on va y ajouter :

et lorsque, irrésistiblement entraîné par la pathétique

grandeur de ces épisodes, on tente l'aventure, on recon-

naît vite qu'on s'est trompé, que le vrai et Vimaginé

tranchent trop crûment l'un sur l'autre, qu'hommes et

choses ne peuvent acciuérir que par la fuite des années et

des siècles ces proportions flottantes, ces idéales perspec-

tives, nécessaires à l'alliance du roman et de l'histoire.

Que dirons-nous donc de M. de Balzac, qui, en pleine

Restauration ou sous le gouvernement de Juillet, place

des personnages chimériques et impossibles dans des

situations et sous des étiquettes qui nous rappellent im-

médiatement des visages connus et des noms propres?

Lorsqu'il nous représente, par exemple, son de Marsay

poussé aux affaires et devenant ministre à la suite de la

Révolution de 1850, nous savons très-bien qu'aucun des

ministres d'alors ne ressembla, même de loin, à ce dandy

aux mains de femme, chantant comme Rubini, Lorsqu'il

nous parle d'un baron de Canalis, grand poëte de la Res-

tauration, nous ne pouvons ignorer que ce Canalis, qui

n'est ni Lamartine ni Victor Hugo, n'a pas existé. Ce ne

sont là, après tout, que des peccadilles, les abus d'un

mauvais système; mais on éprouve une impression plus

pénible et plus irritante, lorsque ces femmes, dont Tinven-

lion et le monopole appartiennent. Dieu merci', à M. de

Balzac, ces patriciennes apocryphes, toujours prêtes à

jeter leur couronne ducale aux orties de la bohème, sont

placées par le romancier à la cour de Louis XVIII ou de

Charles X, en présence des princes et des princesses de la
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maison de Bourbon, et lorsque celte histoire d'hier, dont

quelques acteurs vivent encore, nous est offerte comme
étroitement liée aux prouesses galantes de ces dames. On

hausse les épaules quand on voit l'auteur delà Physiologie

du mariage se poser tout à coup en professeur de politique

transcendante, traiter les chancelleries et les ministères

comme s'il s'agissait du boudoir d'Esther Gobseck ou de la

pension bourgeoise de madame Yauquer, et discuter

gravement les influences de la Congrégation ou du Centre

gauche, de l'extrême Droite ou de la grande Aumûnerie,

entre l'exhibition d'une courtisane et l'arrestation d'un

galérien. La grande Aumônerie surtout revient, à chaque

instant, dans les romans de M. de Balzac : elle protège

Lucien de Rubempré; elle dirige Canalis; elle marie

celle-ci, elle destitue celui-là; elle mêle le parfum de ses

grâces épiscopales au musc et au patchouli des duchesses.

Où dune M. de Balzac l'avait-il connue? Avaient-ils gardé

les Vautrin ensemble?

Tout cela, ce n'est encore que critique littéraire, ques-

tion de goût et de convenance : avant de terminer cette

étude si incomplète, nous voudrions la rattacher à une

idée plus sérieuse, à celle qui nous a poussé vers ce tra-

vail difficile et périlleux. Nous ne l'aurions pas entrepris

s'il ne s'était agi que de dénoncer tel ou tel livre de M. de

Balzac ou même de discuter son plus ou moins de talent;

car nous n'aimons pas à remuer la cendre de ceux qui

ne sont plus, et à ramener les vivacités de la polémique

sur un terrain que la mort semble proléger et consacrer.

Mais, en dehors de ce talent et de ces livres, il y a la trace

que M. de Balzac a laissée parmi nous ; il y a la direction

funeste qu'il a imprimée à une partie de la littérature

contemporaine; il y a l'ensemble de sentiments mauvais,

de goûts dépravés, de penchants matériels et corrupteurs.
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cachés sous l'admiration qu'il inspire, et contenus en

germe dans sa succession. C'est là ce qui nous a frappé, et

ce qu'il nous a paru utile de signaler, non-seulement à nos

amis, mais à des hommes séparés de nous par des abîmes,

et qui n'ont pas l'air de s'apercevoir de l'injurieux dé-

menti infligé par ce fétichisme à leurs plus chères croyan-

ces. Quoi! ces hommes se vantent de posséder la religion

de l'avenir, les problèmes et les espérances de la perfecti-

bilité humaine; au milieu des ruines de tant d'illusions

et d'enthousiasmes, dans un monde rapetissé et endurci

par la soif du lucre et les intérêts positifs, ils prétendent

conserver encore une foi politique et sociale; ils forment

une petite Église, hélas! bien dépeuplée, d'adorateurs fi-

dèles à ridée, à la liberté, au progrès : et ces paladins de

la révolution chevaleresque, de la démagogie sentimentale,

prennent pour type, pour modèle, pour idole, qui? un

écrivain qu'on ne peut lire et savoir par cœur sans dés-

espérer de l'humanité comme d'une agonisante qu'il faut

laisser mourir dans sa pourriture ou jeter par pitié dans

la fosse commune; un observateur si profond, si infailli-

ble, si impitoyable, qu'après l'avoir lu on ne peut plus

croire à d'autre morale qu'à celle du succès, à d'autre

autorité qu'à celle de la force; un logicien si inflexible et

si absolu, que, si l'on admet les créations de sa pensée à

faire loi dans le monde réel et à passer dans la vie publi-

que, la société n'a plus d'autre alternative qu'un chaos

avec des galériens pour rois et des courtisanes pour reines,

ou un despotisme féroce, représenté au sommet par le

préfet de police et à la base par l'argousin; un fantaisiste

si puissant et si hardi, qu'avec lui le vice, la vertu, le

crime, le bien, le mal, le devoir, le pain quotidien de la

conscience, perdent leur signification reconnue, se dé-

placent d'un extrême à l'autre, et échangent complaisam-
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ment leurs grandeurs et leurs ignominies; un peintre si

exact et si alléchant du bric-à-brac de la corruption mon-

daine, que ses lecteurs et ses néophytes, affriandés par ses

peintures, ne peuvent plus rêver que jouissances sen-

suelles, merveilles du luxe, beautés de la matière et de la

forme, et abandonner aux imbéciles le brouet noir des

dévouements obscurs et des convictions austères! Ainsi

l'opinion qui, pour être, sinon raisonnable, au moins

possible, aurait le plus besoin de s'appuyer sur des âmes

fortement trempées, sur un régime sobre et sain, sur une

société préparée au bonheur et à la liberté de tous par

l'abnégation et la vertu de chacun, prend pour patron le

romancier du dandysme blasé, du scepticisme voluptueux,

du sybariiisme sophistiqué ou libertin, du matérialisme

déguisé ou brutal, de l'athéisme enfin, dernier mot, plus

ou moins déguisé, de cette Comédie humaine : l'athéisme,

cet allié naturel de l'immobilisme et de la tyrannie; car,

dans un monde sans Dieu, il ne peut y avoir que des

hommes sans foi, et des hommes sans foi ne peuvent être

gouvernés que par une loi sans âme et sans frein. Con-

tradiction inouïe ! il vous faudrait, pour légitimer vos

utopies, des Cincinnatus, des Washington, des Franklin,

des modèles de simplicité primitive, d'austérité républi-

cainp ; et vous leur donnez, pour leur apprendre à lire,

un professeur d'absolutisme!

Absolutisme ! ce mot nous rappelle un des litres de

M. de Balzac, un reproche souvent adressé à des partis

que l'on accusa, que l'on accuse encore d'avoir paru se

soucier médiocrement du concours de cette plume prodi-

(jieiise. Ces partis ne sont pas les nôtres. Dieu merci ! ab-

solutisme et christianisme ne furent jamais synonymes;

la foi religieuse est, dans le bon sens du mot, beaucoup

plus libérale qu'on ne le pense, et surtout que ne le di-

6
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sent les gens intéressés ù perpétuer les malentendus.

Nous n'avons donc à assumer ou à décliner, dans les pré-

tendues opinions de M. de Balzac, aucune sorte de res-

ponsabilité. Mais, en supposant que ceux qu'on appelait,

à cotte (ipoque déjà éloignée, les partisans du droit divin,

les défenseurs du trône et de l'autel, n'aient pas été Lien

empressés d'acoepter M. de Balzac pour auxiliaire, où se-

rait le mal? Faudrait-il voir là une prouve d'inintelligence

ou d'ingratitude? Ils se seraient, au contraire, montrés

plus conséquents, plus préoccupés de la dignité et de

l'unité de leurs principes, que ne le sont aujourd'hui les

doctrinaires et les raffinés de la démocratie, saluant M. de

Balzac comme leur prophète et leur apôtre. 11 ne peut y
avoir, en effet, ni religion vraie ni politique stable sans

autorité morale, et ce n'est pas cette autorité que pro-

clame le célèbre écrivain ; c'est une main de fer telle qu'il

la faut pour dompter une société matérialiste; c'est une

puissance implacable, à qui peu importe de persuader ou

d'éclairer les âmes, pourvu qu'elle maîtrise les volontés et

les corps. Sensualisme, matérialisme, fatalisme, despo-

tisme, tout cela se tient et s'enchaîne : maintenant, que

cette puissance, cette ultima ratio, apparaisse avec un ca-

ractère théocratique ou monarchique; qu'elle s'affuble

môme d'une robe de cardinal ou d'inquisiteur : on pourra,

pour être fidèle à un système ou mieux s'obstiner dans

un paradoxe, la glorifier encore sous cet habit et sous

cette forme: ce que l'esprit chrétien aura à y gagner, je

le cherche vainement. Or voilà comment M. de Balzac a

compris et professé l'absolutisme. Prenant, par je ne sais

quel caprice aristocratique, le contre-pied des doctrines

de M. Eugène Sue, mais, comme lui, s'adressant à un

monde qu'il dépouillait de toute loi morale et de toute

croyance, il a été absolutiste, comme M. Sue est socialiste
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et démagogue. Il a pris pour idéal Richelieu ou Ximénés,

comme M. Sue Robespierre ou Babeuf. Au fond, les dis-

tances sont moindres qu'elles ne le paraissent, et ce n'est

pas la première fois que ces deux principes, d'apparence

si contraire, se seraient combinés pour tromper et oppri-

mer les hommes. Chaque parti d'ailleurs entend son hon-

neur à sa manière, et l'on ne doit pas blâmer ceux qui

regardent certaines alliances comme plus compromettantes

et plus onéreuses que certaines inimitiés. On' a pu être ar-

riéré en politique, confondre mal à propos la défense du

trône avec celle de l'autel, rêver même follement le re-

tour de choses à jamais disparues, et ne pas être trèsflatté

de l'idée de les voir revenir en compagnie de la Ra-

bouilleuse, d'Esther Gobseck, de Jacques Collin, de ma-

dame Marneffe et de Joséfa. En outre, est-il bien sage de

trop se fier à ces preux d'un autre âge, à ces disciples

avérés des Soirées de Saint-Pétersbourg, qui d'une main

saluent la croix et l'oriflamme, et de l'autre écrivent des

romans licencieux? Comme les partis savent lire, il arrive

un moment où Ton exhume ces péchés romanesques et

littéraires, et il est fort peu agréable alors de s'entendre

dire que de telles rigueurs d'absolutisme peuvent s'allier

à de telles licences de plume, qu'on peut à la fois penser

comme M. de Maistre et écrire comme M. de Laclos.

Les partis se transforment ou se morcellent; le temps

crée, à chaque génération nouvelle, de nouveaux aspects

qui s'éloignent et disparaissent à leur tour : les opinions

des hommes subissent les conditions de l'inconstance et de

la mobilité humaines. Mais il existe dans le monde une

force, une grâce, une influence, toujours présente, tou-

jours vivante; une puissance anonyme et charmante qui

résiste à nos variations sociales. Celle-là, je voudrais la

prémunir à la fois contre un danger et contre une insulte :
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les femmes, assure-l-on, forment le public le plus sympa-

thique, le plus dévoué à M. de Balzac; c'est à elles qu'il

doit la meilleure partie de sa gloire : — « La femme ap-

partient à M. de Balzac, » a dit un critique célèbre, et on

le répèle après lui. Non, je ne puis pas, je ne veux pas le

croire; le rouge monterait au visage des lecteurs les plus

enthousiastes de Balzac si on leur disait que leur mère ou

leur femme, leur fille ou leur sœur, ressemblent à ses hé-

roïnes : ces femmes et ces mères, ces sœurs et ces filles,

auraient-elles donc moins de scrupules et de pudeur?

Phryné ou Aspasie sous la- menteuse étiquette et le faux

blason de la grande dame, le bienfait de la réhabilitation

cvangélique perdu de nouveau pour la femme et s'engouf-

frant dans la fange du sensualisme, voilà le type de M. de

Balzac, voilà, en cent éditions différentes, la figure qu'il

offre à l'admiration et à l'émulation de ses lectrices.

Est-ce là ce qu'elles veulent ou ce qu'elles regrettent?

Est-ce par ce retour au paganisme qui les faisait esclaves,

est-ce par cet oubli de leur mission divine, qu'elles se feront

honorer, obéir, aimer? Je comprends qu'on ait pu dire

qu'elles préféraient un détracteur passionné et fanatique

comme Rousseau à un panégyriste glacial comme Thomas:

et encore! mais Balzac n'est ni passionné ni fanatique; il

a les indiscrétions, les privautés, les conjectures, les ima-

ginations flétrissantes d'un Chérubin de cinquante ans,

qui se glisserait par fraude dans la chambre à coucher, ou

ferait jaser la camérisle sur les faiblesses de sa maîtresse.

Casuiste profane et profanateur, il semble toujours prêt à

abuser d'une confidence, à grossir un aveu, à interpréter

un regard, à fureter dans un tiroir, à escamoter un billet

perdu. Ses prétentions exorbitantes à la sagacité, à l'intui-

tion, l'entraînent à décrire ce qu'il n'a pas vu, à écoutur

ce qu'on n'a pas dit, à inventer ce qui n'existe pas. S'il
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est vrai que tous les sentiments tendres et doux, toiis ceux

où les femmes excellent et qui assurent leur influence, ont

besoin de demi-jour et de mystère, quoi de plus .contraire

à leur autorité et à leur charme que cette dissolvante ana-

lyse où toute ombre se dissipe, où tout voile se de'chire,

où les secrets du cœur et les délicatesses de l'âme se jugent

par des procédés physiologiques ou des dissections chirur-

gicales? Depuis quand les femmes préfèrent-elles au bou-

quet du fiancé le scalpel de l'anatomiste? à l'amoureux

tremblant, rempli d'illusions naïves, le vieux docteur qui

ne respecte rien parce qu'il croit savoir tout? Le roman,

pour les femmes entraînées à ces dangereuses lecture^,

c'est l'amant; eh Lien, M. de Balzac n'est pas l'amant, il

est le médecin, un médecin qui ne guérit pas, mais qui

tue. Quel titre aurait-il donc à leur enthousiasmée? Serait-ce,

par hasard, celte absurde manie de prolonger, au delà des

limites ordinaires, la jeunesse féminine, de prêter à ses

héros des passions persistantes pour des femmes de qua-

rante, de cinquante et même de soixante ans? Cet hom-

mage dérisoire n'est qu'un outrage de plus-, il réduit tout

le charme, tout l'empire des femmes à la durée d'une

beauté passagère; il implique pour elles la nécessité d'être

belles et de paraître jeunes, sous peine de tomlier dans

l'abandon et le néant; il les condamne à ne régner que

par la chair et les sens, reines d'un jour, esclaves cl instru-

ments d'un maître, jouets d'un caprice éphémère voués

d'avance aii dégoût et au mépris; il exaile la portion pé-

rissable de leur être pour destituer la portion divine et

immortelle. Encore une fois, n'est-ce pas les ramener aux

humiliations de la femme païenne? n'est-ce pas les avilir

en ayant l'air de les célébrer? n'est-ce pas leur ravir tout

ce que le christianisme leiir a donné? La question est

nclte, et cinquante volumes sont là pour la résoudre. Si

G.
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cependant nous nous trompions, si réellement les femmes

avaient pour ce corrupteur à froid une préférence incorri-

gible, alors tout serait dit. L'éducation de la société à venir,

la dignité cl l'honncleté de la vie privée, la sécurité et la

douceur du foyer domestique, tout cela est entre leurs

mains. Il est facile de prédire ce qu'elles en feraient avec

Balzac pour conseiller et pour précepteur.

Mais non, la bonne compagnie, la bonne littérature,

résisteront, nous l'espérons encore, à cet engouement

désastreux qui ressemble à une abdication morale; elles

ne laisseront pas s'acclimater celte gloire frelatée au delà

de ces zones malsaines où elle s'est épanouie, et qui lui

servent d'atmo.splière naturelle. Les honnêtes gens, les

honnêtes femmes, les esprits sérieux et délicats, compren-

dront qu'il y a des affinités profondes, des solidarités in-

times, entre les désordres littéraires et les décadences

sociales, entre les aberrations du goût et la dégradation

des mœurs, entre les difformités de la langue et les turpi-

tudes de la pensée. Ils comprendront qu'ils perdraient le

droit de se plaindre de l'abaissement des caractères, de

l'avidité des instincts, de l'affaissement des croyances, du

culte de la matière et de l'or, du naufrage des libertés et

des espérances d'autrefois, s'ils encourageaient, par une

adhésion complaisante, ce crescendo de succès décerné à

des œuvres où se traduit en aventures et en images tout

ce qu'ils subissent dans la littérature, tout ce qu'ils déplo-

rent dans la société. L'apothéose de M. de Balzac, puisque

tel est le véritable sujet de celte élude, ne dépassera plus

les limites de ce demi-monde, ainsi nommé par un des

siens, et dont les héros et les grandes dames sont libres de

se reconnaître dans la Comcdie humaine. C'est là son

royaume el son temple; nous n'avons pas à l'y suivre :

c'est là aussi que ce talent immense, mais détestable, trou-
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vera, en attendant mieux, sa punition immédiate : car, si

rigoureux qu'on nous juge envers l'autejir des Varents

'pauvres, si violentes qu'aient pu paraître quelques-unes

de nos attaques, si emporté que nous soyons dans cette

lutte inégale, il y aura toujours contre M. de Balzac une

satire plus sanglante que toutes les nôtres : c'est le spec-

tacle que nous donnent ses héritiers et ses disciples.



II

M. VICTOll HUGO*

Surtout rappelons-nous le précepte du plus ancien,

sinon du plus fidèle des amis de M. Hugo : Ne soyons pas

dupes, et supplions nos lecteurs d'imiter notre exemple.

Qu'ils le sat'licnt bien^ toute la différence qui existe

entre nous et les prétendus enthousiastes des Cojitempla-

tions, c'est que nous allons écrire tout haut une partie de

ce qu'ils pensent tout bas. Je dis une partie, car je n'ose-

rais certainement pas, malgré mes brutales allures, répéter

tout ce qui se chuchote, sous le manteau des chemi-

nées littéraires, entre les Ilugolâtres les plus convain-

cus. « Jocrisse à Pathmos, » c'est par celte définition

brève, mais saisissante, qu'un ci-devant disciple de

M. Hugo, aujourd'hui chef de l'école pittoresque, a carac-

térisé devant nous les ridicules apocalyptiques du nouveau

recueil. Qu'on s'y résigne donc; on n'a, on ne peut avoir

là-dessus, même de la part des plus sincères, la vérité tout

entière; on n'en aura que la moitié : l'avenir écrira l'autre.

Qui sait? Tout-être se scrvira-t-il, pour mieux l'écrire,

* les Contemplations^
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des hommes d'esprit attelés d'abord à ce succès impossible

en vertu de cette parfaite indépendance de goûts, d'opi-

nions et d'idées, qui a toujours distingué l'école révolu-

tionnaire, et qui a donné Panurge pour berger à tant de

moutons démocratiques.

Nous croyons pouvoir l'affirmer sans être démenti par

personne : la république des lettres tout entière, sans dis-

tinction de parti politique ou littéraire, désirait le succès

des Contemplations. Les amis de M. Victor Hugo avaient

depuis longtemps annoncé — ils ne sont pas avares d'an-

nonces — que, dans ce nouveau recueil, le poëte était re-

venu aiix meilleures inspirations de ses belles années;

qu'échappant à cette atmosphère violente et troublée où

s'étaient assombris son génie et sa destinée il avait célébré

en des effusions lyriques pleines de suavité et de fraîcheur

les champs, les bois, les pjands spectacles de la nature,

les joies et les douleurs de la famille, les chastes ivresses

d'un premier amour, tous ces fonds communs de la vraie

poésie où peuvent se rencontrer, pour tressaillir et pour

admirer, les esprits divisés ailleurs par bien des dissenti-

ments et des nuances. Avec quel bonheur nous avions ac-

cueilli ces prédictions amicales! Quel charme d'oublier et

de nous souvenir! d'oublier tout ce qui, dans la carrière

poétique ou politique de M. Hugo, nous avait attristés ou

froissés! De nous souvenir des Odes et Ballades et des

Feuilles d'automne, de ces commencements si glorieux,

de ces luttes si enthousiastes où avait paru un moment en-

gagé et retrempé l'avenir de la littérature française!

Notre attente a été déçue, et, si l'on avait réfléchi, on

aurait compris d'qvance qu'elle ne pouvait pas être rem-

plie.

Autrefois, au temps où la reine Berthe filait et où M. Hugo

était un grand poëte, on admettait en principe que la ma-
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lurilé de l'iige corrigeait les défauts des imaginations trop

bien douc-cs, cmondail les vëgolalions exubérantes des na-

tures trop riches, adoucissait les tons trop vifs des palettes

trop chargées ; et le consolant adage : Il faut que jeunesse

se passe, se disait des brillants écarts du talent comme
des équipées de la vie mondaine. Nous avons, comme Sga-

narclle, change tout cela, et les grandes imaginations de

notre époque ressemblent à ces tempéraments malsains

dont les humeurs acres achèvent de s'aigrir avec Tâge, et

finissent par devenir mortelles. On peut du moins remar-

quer qu'elles s'exagèrent, se surexcitent et s'aggravent du

côté de leurs défauts primitifs, et comme si leur arrière-

saison, au lieu de les en retirer, les y enfonçait davan-

tage. Et comment, à vrai dire, en serait-il autrement?

Comment notre siècle pourrait-il recueillir autre chose

que ce qu'il a semé? H y a une conscience inlellcctuelle,

de même qu'il y a une conscience morale; elles se tou-

chent par bien des points, et, pour profiter des leçons de

l'une comme des avertissements de l'autre, il ne faudrait

pas s'être volontairement réduit à n'avoir que soi pour

culte et pour Dieu. Le moi est haïssable, a dit Montaigne.

— Oui, mais il ne se hait pas-, il se complaît en lui-même,

et, quand sa religion a remplacé toutes les autres, vous

pouvez être sûr qu'il dirigera toujours l'individu dans le

sens extrême de ses penchants, de ses prédilections et de

ses vices. Ajoutez à cela les capiteuses fumées de la gloire,

en un temps où l'orgueil rapporte tout à lui; le chœur

bruyant des thuriféraires et le crescendo de la louange

s'exaltant avec les exigences et la célébrité de son objet;

l'éloge passant au panégyrique et le panégyrique à l'apo-

théose; puis, les orages de la vie publique ou privée se

rencontrant, dans la société et dans la littérature, avec \v,

déchainemeut des passions mauvaises, et remuant au fond
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de l'âme cette vase qui tend sans cesse à remonter à la

surface, à en troubler la limpidité; et vous comprendrez

que nos grands poëtes de cinquante ou de soixante ans

aient tous les défauts de leur jeunesse, revus, augmentés,

mais non corrigés; que ces défauts aient poussé au noir,

et que leurs qualités, entraînées par ce dangereux voisi-

nage, se soient exagérées aussi, et se trouvent très-près

d'être des défauts. Les symptômes que nous indiquons

varient suivant la diversité des organisations poétiques,

et nous pouvons en esquisser deux variétés sans tout à fait

sortir de notre sujet.

11 existe, en poésie comme dans le monde, des caractères

qu'on pourrait appeler en dehors, et des caractères en de-

dans. Chez les uns,^out se passe en vibrations sonores,

harmonieuses, fugitives, ne laissant pas plus d'empreinte

sur l'âme qu'elles agitent que le son n'en laisse sur l'in-

strument. Ils peuvent, hélas! vibrer tour à tour pour le

bien et pour le mal, embellir indifféremment de leurs mé-

lodies brillantes des sentiments vrais et de pures images,

des idées fausses et des passions coupables; ils peuvent, à

mesure qu'ils avancent dans la vie, sans autre guide que

le moi, affliger leurs admirateurs par une sonorité à la

fois puérile et sénile, où les mêmes notes reviennent tou-

jours avec moins de jeunesse, de justesse et de fraîcheur :

mais enfin, une fois l'effet produit et le chant exhalé dans

l'espace, ces naturfts, à la fois très-dangereuses et trés-

inoffensives, ne gardent rien du ma! qu'elles ont fait à

leur insu : elles s'en étonnent, et, si on le leur reproche,

elles restent de très-bonne foi en se croyant victimes de

l'injustice. Chez les autres caractères, au contraire, ceux

que nous appelons en dedans, toutes les impressions exté-

rieures ou intimes, événements ou sentiments, doutes ou

croyances, joies ou douleurs, s'infiltrent et retombent
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goutte à çroutte comme en un vase profond, ciselé, su-

perbe, où rion ne se perd, mais où tout se corrompt, fer-

mente et s'envenime, à mesure que ces âmes orgueilleuses

achèvent de se fermer aux souflles d'en haut et à la douce

lueur des rayons célestes. Tout, pour elles et en elles,

tourne alors et pousse à celte corruption latente, mysté-

rieuse, activée par les meurtrissures de leur orgueil : les

combats et les mécomptes de la vie publique, les problèmes

de la destinée humaine, le contraste des misères de

l'homme avec les beautés de la nature, les souvenirs de

l'amour, la vue du paysage, tout, jusqu'à ces deux choses

sacrées : l'exil et la douleur. Cette liqueur poétique, dis-

tillée et renfermée dans ce beau vase, avait commencé par

être du nectar; on la retrouve au bout de vingt ans : elle

est du poison. Et comme, dans les œuvres de l'imagina-

lion, le fond, quoi qu'on en dise, indue constamment sur

la forme, comme l'expression se déprave avec la pensée,

tout se ressent de cette décomposition qui gagne de proche

en proche les détails les plus insignifiants de la prosodie

et du style : les beautés deviennent des tours de force; les

laideurs, des monstruosités; les puérilités, des folies; les

erreurs, des blasphèmes; les taches, des souillures; les

lueurs, des incendies; les rugosités, des monticules; les

rides, des sillons; les artifices de césure, des ressorts mé-

caniques; les rimes riches, des prodigalités finales de mil-

lionnaire ruiné; les grandeurs, enfin, des eiicisphis grands

que nature, qui font songer au géant du café Mulhouse

plutôt qu'aux Titans et à Proniéthée.

Nous venons, presque sans le vouloir, d'indiquer, dans

son ensemble, l'impression que l'on garde de la leéture

des Contemplations. Ce livre, on pourrait le définir en

quelques mots : vingt années de fermentation des qualités

et des défauts de M. Victor Uuç'o.
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M. Hugo a trois titres à nos égards, nous voudrions pou-

voir dire à nos respects. Homme politique ou ayant eu le

malheur de se croire tel, il est proscrit. Père de famille,

il a été frappé par une de ces catastrophes terribles et sa-

crées, si sacrées et si terribles, qu'il nous semble, à nous,

pauvres êtres prosaïques, qu'on les profane en les tradui-

sant en hémistiches et en rimes. Poëte, il a été, de tous

ses contemporains, de tous ses émules, celui que nous

avons le plus admiré, qui a le mieux réussi jadis à nous

faire croire à la nécessité d'un 89 poétique. L'exil, la dou-

leur, la poésie, et, sur tout cela, le souvenir de ces illusions

de jeunesse qu'on regrette encore et qu'on aime en recon-

naissant leur chimère et leur néant, voilà de puissants

patronages, et de quoi aider à supporter sans trop de mur-

mure bien des océans-nombres, des bouches-tombeaux et

des fosses-silences. Peut-être un esprit chagrin et taquin

remarquerait-il que l'exil est surtout respectable à la con-

dition de n'être pas exploité, que la douleur est sainte

pourvu qu'on ne garde pas assez de sang-froid littéraire

pour la sculpter en antithèses et surtout pour la désho-

norer par le voisinage d'erotiques gravelures; peut-être

ajouterait-il que plus on a aimé un poëte, plus on a

espéré, sur sa parole, une noble et féconde régénération

de la poésie et de l'art, plus aussi on doit lui en vouloir

de monstruosités qui compromettent jusqu'aux légitimes

victoires d'autrefois; à peu près comme les chevaleresques

rêveurs de la déclaration des Droits de l'homme et de la

nuit du 4 août durent abhorrer plus tard Piobespierre et

Saint-Just. N'importe! Encore une fois, M. Hugo est exilé,

ou s'est exilé. 11 a été affligé; il a écrit les Odes et Bal-

lades et les Feuilles d'automne : c'est assez pour que nous

retenions de notre mieux nos cris de colère, nos éclats de

rire ou nos bâillements d'ennui pendant cette longue, pé-

7
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nible, orngeuse et houleuse traversée, pleine d'ocueils, de

récifs, d'épaves, de nuages, d'éclairs, de spectres, de

larves, de ra3'ons, d'algues, d'ombres sans nombre et de

nombres pleins d'ombres, qu'on appelle une lecture con-

sciencieuse et complète des Contemplations.

Les admirateurs spontanés de M. Hugo et de son nouvel

ouvrage insistent complaisamment sur la quantité de vers

que renferment ces deux gros volumes : dix mille vers,

un peu plus que les Méditations, le Cid, Cinna, Andro-

maqiie et Athalie, réunis sous un seul regard! C'est beau-

coup, en effet, et, avant plus ample examen, on est tenté

de dire que c'est trop : il n'en a pas fallu autant pour im-

mortaliser Horace et André Chénier. Michaud, de spirituelle

mémoire, à qui on apportait un jour un poëme de vingts-

quatre mille vers, répliquait : « Que voulez-vous que j'en

fasse? Pour le lire, il faudrait douze mille hommes; » il

ne faut pas cinq mille hommes pour lire les Contempla-

tions; mais il faut au moins cinq migraines. Sérieusement,

quand on songea la manière de M. Hugo, si monotone, si

uniforme dans sa variété apparente, à ce déploiement con-

tinu d'analogies et d'images se rangeant en bataille comme

un régiment de grosse cavalerie, et recommençant inces-

samment les mêmes manœuvres sur les mêmes chevaux

avec les mêmes cuirasses reluisant au même soleil, on

s'effraye d'avance de tout ce que deux volumes de cinq

mille vers chacun pourront contenir de répétitions fati-

gantes et d'accablantes redites. Quand donc les poètes se

souviendront-ils du ne quid nimis du plus charmant des

poiUes, et de tout ce qu'on perd en voulant appuyer trop

fort sur ce je ne sais quoi de léger, de court, d'aérien,

qui est le charme, qui est le succès, qui est la poésie'.'

Vingt vers y suffisent, et cent mille n'y peuvent rien :

vin^t vers, un souffle, une note, une mélodie qui passe,
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une goutte d'eau qui tremble un moment à la surface des

prés, un chant d'oiseau qui murmure et se perd dans la

feuillée assoupie, un parfum qui s'exhale, une fleur qui

naît et qui meurt d'un soleil à l'autre, quelque chose de

fugitif et d'éphémère comme le plaisir, qomme le rêve,

comme l'homme : les stances du Lac, les strophes du

Douce (jratus eram, la romance de Doit Juan, Vlnvita-

tion à la valse, de Weber, voilà la poésie, voilà la mu-

sique, voilà l'art, dans leur acception la plus exquise et

la plus vraie. Redoublez vos nt de poitrine poétiques; en-

tassez le Pélion de rantithèse sur l'Ossa de la métaphore;

soyez Titan, soyez Léviathan, soyez Prométhée; promenez

votre muse énorme, votre génie difforme et votre lecteur

essoufflé du fond des abîmes au front des planètes en pas-

sant par les Alpes, les Cordillères, les nuages, l'azur, les

vents et les étoiles; composez une symphonie colossale

pour dix violons, cinq cents trombones et trois mille

grosses caisses : tout ce tremblement, tout cet écroule-

ment, tout cet éblouissement, tout cet épanouissement,

tout cet escarpement, retournera tôt ou tard dans le chaos

d'où il est sorti. Tout ce bruit excessif périra par son excès

même. Dans les premiers silences qui suivront, l'oreille

et l'àme fatiguées croiront que tout est fini, étouffé dans

le tapage. Non! sur l'onde paisible des lacs ou sous les

pampres de Tibur, au bord de la source enchantée ou sous

un rayon du soleil de la Grèce, reparaîtront, toujours

jeunes, toujours fraîches, toujours immortelles, les mé-

lodies d'Horace et de Pétrarque, d'André Chénier et de

Lamartine.

Acceptons pourtant M. «Hugo tel qu'il est; entrons réso-

lument dans ce gigantesque fourré des Contemplations,

forêt peu vierge, mais très-épaisse, où Ion se heurte à tous

moments à des troncs d'arbres, à des fouillis de ronces et
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de lianes, i\ des plantes exubérantes et parasites, à des

repaires d'animaux de toute espèce, depuis le lion jusqu'au

hibou, depuis le renard jusqu'à la grue, depuis le boa

constrictùr jusqu'au singe et au perroquet. Afin de nous

y reconnaître, essayons de classer les inspirations du poëte.

Il a partagé son volumineux recueil en deux divisions

principales: Autrefois et Anjourdliui. 11 a ensuite subdi-

visé ses deux gros volumes en sous-litres : Auroi'e, VAme
en fleur, la Lutte et les Rêves, d'une part; de l'autre,

Pauca mex. En marche et Au bord de l'infini. Nous

avouons ne pas très-bien comprendre le sens et l'impor-

tance de ces divisions, subdivisions et sous-litres, destinés,

semble- l-il, à donner dons l'œil de cette classe de lecteurs

que les escamoteurs et les charlatans (je ne dis pas les

pointes) appellent des badauds. Il y a évidemment, dans

Autrejois, des 'pièces qui appartiennent à l'inspiration

ù'Aujourd'Iuii. Nous ne voulons pas révoquer en doute

l'exactitude des dates que M. Hugo a inscrites au bas de

chacun de ces poëmes, grands et petits; mais il est facile

de supposer qu'il ait pu se tromper dans cette masse de

dix mille vers, et qu'assis au bord de l'Infini où il découvre

des choses bien faites pour donner le vertige, il n'ait plus

aperçu que confusément ce qui s'était passé derrière lui.

Nous adopterons, pour nos rapides critiques, une distribu-

lion plus simple et plus naturelle en divisant les Contem-

platiojis en deux parties : celle où l'auteur se home ou

semble se borner à être paysagiste, amant, père de famille

et poëte; et celle où il se pose et se répète en révolution-

naire politique, social, religieux, philosophique et litté-

raire.

L'amour, dans les vers de M. Hugo, n'a qu'un léger

défaut; c'est qu'il n'existe pas. Le Si vis meflere d'Horace

n'est pas seulement applicable aux larmes, mais encore à
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ce sentiment passionné qui tourne aisément au niais, au

nhimérique ou à la grimace, qu'il faut éprouver pour le

Lien peindre, et presque faire partager pour y faire croire.

Or M. Hugo a beau intituler un de ses livres VAme eu

(leur; il a beau commencer sa première pièce par ce vers

grammatical :

Tout conjugue le verbe aimer : voici les roses.

conjugaison ou déclinaison, rien n'y fait : il a beau ajouter

dans une langue fort admirée des Mascarille et des Tris-

sotin du Siècle :

L'amour gai, triste, brûlant, jaloux.

Fait soupirer les bois, les nids, les Heurs, les loups.

L'arbre où j'ai, l'aulrc automne, écrit une devise,

La redit pour son compte, ut croit qu'il l'improvise;

Les vieux antres pensifs, dont rit le geai moqueur.

Clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur.

C'est très-joli; mais cet amour qui a passé par tout, par

les soupirs des loups, les devises des arbres et les cligne-

ments de sourcils des vieux antres pensifs, n'a pas passé

par le cœur et les vers de M. Hugo. On s'aperçoit trop

aisément que l'amour n'est chez lui que l'exercice d'une

imagination savante, un thème à développements splen-

dides; que c'est avec un esprit très-froid, un art très-

systématique et une personnification très-exagérée que

M. Hugo s'est assis à son pupitre pour versifier sur l'a-

mour comme un pianiste s'assied devant son clavier pour

exécuter uno variation brillante qu'il intitulera plus tard

Echos du cœur ou Brises de Idme, à l'usage des demoi-

selles trop bien élevées. M. Hugo, dans cette partie de son

recueil, nous semble avoir fait pour l'amour ce qu'il fait

ailleurs pour Dieu : à force de l'associer à tous les spec-
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tacles de la nature, Je li^ voir dans le nuage, dans le

rayon, dans la (leur, dans le nid, dans Toiseau, dans

la mousse, dans le ehênc et dans le brin d'herbe, il

a fini par l'y absorber et l'y perdre. Ce n'e^t plus l'a-

mour, comme tout à l'beure ce ne sera plus Dieu; c'est

une sorte de panthéisme pseudo-amoureux à mécanisme

et à ressorts, où le sentiment disparaît dans l'image,

où le regard s'éteint dans le spectacle. Et puis, le dirons-

nous? sans vouloir faire, à propos de poésie, une morale

trop rigoriste, nous comprenons qu'on écrive des vers d'a-

mour, de dix-huit à trente ans; mais nous ne comprenons

pas qu'on les publie à cinquante-cinq. Sont-ils récents?

C'est un ridicule. Sont-ils anciens? La personne qui les a

inspirés est nécessairement arrivée à cet âge qui commande

le respect et où la couronne de roses poétiques ne trouve

plus à se poser que sur un front de grand'mùre. S'adres-

sent-ils à une tombe? Tous les secrets du cœur y devraient

être scellés par la mort. Sont-ils pour une même femme? On

sourit en songeant au chiffre que suppose la dernière date.

Sont-ils pour des femmes différentes? Ils se démentent les

uns les autres; comme Dieu, comme la conscience, l'a-

mour se détruit en se multipliant.

Mais ce n'est pas là notre objection la plus grave : dans

ce môme ouvrage, hs Co7itemplatio7îs, M. Hugo a consacré

un chant entier à la fille qu'il a perdue. C'est un hymne

de douleur paternelle qui forme le point culminant, et,

disons-le, la partie la plus remarquable de son livre. Eh

bien, comment n'a-t-il pas compris que, pour arriver là,

à ce tombeau où, depuis treize années, sa poésie s'age-

nouille, prie et pleure, il ne devait [)as passer par ces bos-

quets de myrte de Paphos et d'Amathonte, aussi païens

et presque aussi libertins que ceux de Catulle ou de Parny?

Comment ne s'est-il pas dit que par ces licencieuses pein-
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tures il perdait le droit des larmes; que cet accouplement

monstrueux d'un deuil de père et des roses fanées d'a-

mours court-vètus révolterait les lecteurs les moins scru-

puleux et détruirait d'avance l'effet de ses géniissemeuts?

Incroyable absence de tact chez un homme de génie!

Bizarre contraste d'une intelligence richement douée de

facultés puissantes et dépourvue de ces délicatesses que

possèdent les esprits vulgaires! N'insistons pas trop : indi-

quer de pareilles fautes, c'est assez les punir. Entrons vite,

avec M. Hugo, dans un domaine où il régnait jadis en sou-

verain: le paysage, les magnificences du monde extérieur.

Là nous le retrouvons avec une partie de son ancienne

puissance: c'est encore la même vigueur de tons, la même

richesse d'images, la même fécondité de métaphores et

d'analogies. Par malheur, trois choses ont tout gâté : une

exagération puérile de familiarité et d'intimité avec la

nature; une personnification poussée jusqu'à l'absurde,

et confondant, à tous moments, les êtres inanimés avec

des créatures vivantes; une manie de métempsycose que

nous retrouverons tout à l'heure sous une forme plus sé-

rieuse, et qui détruit tout le charme du paysage en le

peuplant de dieux et d'àmes invisibles, cachés sous l'é-

corce des chênes, dans le calice des fleurs, dans l'herbe

de la prairie et jusque dans les veines du caillou.

Le poëte, qui tranche volontiers du lion, de l'aigle et

du Titan, qui vise, non sans succès, à la force, à la gran-

deur, à l'omnipotence, se fait là, dans ses familiarités

avec la nature, petit, doux, tendre, mignon, mielleux,

pieux, beat, bénin, enfantin; il roucoule avec les tourte-

reaux, il donne la patte aux bouvreuils et aux fauvettes,

il fait des visites du matin aux papillons et aux roses, il

connaît par leur petit nom les mésanges et les serins.

Cette sérénité — je ne dis pas cette serinette— ornitholo-
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gique cl bocagére fait, à la longue, l'effet de ces crèmes

un peu tournées, dont la première cuillerée ressemble à

du laitage et la dernière à du vinaigre. Évidemment

M. Hugo a caressé avec complaisance un type qui lui a

toujours souri d'ailleurs et où il aime à se reconnaître:

un type de vigueur léonine associée à une candeur, à une

douceur, à une bonté, à une simplicité d'enfant : sancta

simplicitas I Uemucr des mondes et tomber en extase de-

vant un œillet ou un réséda ; imprimer son pouce géant

sur les sociétés, les littératures et les codes, et se reposer

de ces œuvres cyclopéennes en assistant aux tendres ébats

d'un moineau ou d'un chardonneret; être à la fois l'altier

conquérant des âmes et l'ami intime des insectes, voilà

l'idéal qu'il se propose et qu'il n'est ^uS fcâché de réaliser

en sa personnel Je suis le songeur, je suis le rêveur, je

suis le penseur, je suis le contemplateur, nous dit-il, et

il nous le dit assez souvent pour nous le persuader ; mais

ne vous y fiez pas; il faut, ajoute-t-il, que le poêle

Devienne formidable à de certains moments...

Il faut que, par instants, on frissonne et qu'on voie

Tout à coup, sombre, grave et terrible au pissant,

Un vers fauve sortir de l'ombre en rugissant.

Il faut que le poclc aux semences fécondes

Soit comme ces forêts vertes, fraîclies, profondes,

Pleines de chants, amour du vent et du rayon,

Charmantes, où soudain l'on rencontre un lion.

Celte double attitude, grave et gazouillante, cette dou-

ble prétention à la crinière et au jardinage, donnent aux

effusions naturalistes de M. Hugo un air de condescen-

dance souveraine, de majesté jouant à la bonhomie, (jui

gâte l'effet de ses paysages. La nature, pour se livrer dans

toute la grâce de ses harmonies et de ses mystères, n'aiiiic

pas qu'on lui arrive le sceplro à lu main et la couronne
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sur la tête. Tant de pompe et de magnificence l'effraye,

même quand on se cache sous un incognito toujours prêt

à se trahir. Elle ne veut pas non plus qu'on la plaisante,

surtout quand on y met tant d'afféterie et de gongorisme. A

la plus belle époque de M. Hugo et de nos admirationsjuvé-

niies, nous convenions généralement qu'il manquait d'es-

prit : « Il a trop de génie pour avoir de l'esprit, » disions-

nous alors. Les bons mots deTriboulet dans le roi s'amuse,

et de Gubetta dans Lucrèce Borgia, ne laissent là-dessus

aucun doute possible. Aussi quel désastre, lorsqu'au lieu de

peindre la nature il s'avise de la plaisanter î On a vanté

les premières pièces du recueil, celles où ce naturalisme

familier se donne le mieux ses coudées franches. Voici un

échantillon, pris au hasard, de ce badinage* pittoresque

où le paysage se personnifie avec toutes sortes de raffine-

ments quiniessenciés et mignards. Le lecteur peut juger

s'ils sont de bon goût.

Il n'est pas de lac ni d'île

Qui ne nous prenne au çluau.

Qui n'improvise une idyile

Ou f[ui ne cliunlc un duo.

Car l'Amour cliassc aux liocagcs,

El l'Amour pèche aux ruisseaux,

Car les belles sont îles cages

Dont nos cœurs sont les oiseaux.

De la siiirce, sa cuvetlo.

La fleur Taisant son miroir,

Dit : « l'oiijour! » à la iiiuveUe,

Kl dit au liiljou : « Bonsoir ! »

Partout lï'i^logue est ccrilc
;

Même en la Iroide AlMon;

L'air est plein de Tiiûocrite,

Le vent bail pur (uur Uiuu,
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Et redit, mûlancoliqiie,

La chanson que l'icloiina

SIosclius, grillon biitoiiijuc

De la cliemiiiée, — Kini.

L'Iiivor tousse, vieux pliliiisiriuc,

Et s'en va ; la brunie ioiid ;

Les vagues l'ont la musique

Des vers que les arbres l'ont.

Et sur la mer qui rcflclc

L'aube au sourire d'émail,

La bruyère vioielle

Mol au monl un vii.-ux cniiiail,

Afin qu'il puisse à l'ubimc

(Ju'il ccnlienl et qu'il bénit

Dire' sa messe sultlime

Sous sa mitre de irranit.

Qu'en dites-vous? ces vers se trouvent aux premières

pogos d'Autrefois : cela promet pour Aujourd'hui. Ail-

leurs, c'est un bouvreuil qui fait le feuilleton du bois;

ccï^t un houx noir, un sage, qui songe près d'une tombe;

c'est un quatrain fait par les quatre vents; ce sont les

tendres missives de la campagne ou mois de mai, et les

billets doux de son amour bavard, qui laissent leur trace

aux pages du buvard. Plus loin, c'est le poète lui-même

qui se met en ?cène, lui, le rêveur, le penseur, le cama-

railo, arrivé, nous dit-il, à une telle intimité avec tous les

êtres de la création, que, s'il n'avait été songeur, il au-

rait été Sylvain, qu'il ne fait plus même envoler une mou-

che, et que le moineau, le buisson, le lis, le rossignol, la

violette, le papillon, la rose, ne se gênant plus avec lui,

se livrent en sa présence à toutes sortes de dwses, et à des

choses si étranges, en effet, qu'il ne nous est pas possible

de les redire. On voit où conduit celte méthode, et nous
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n'en sommes pouriaiu encore qu'à la question de goût.

M. Hugo, dont les années glorieuses se sont passées à

déchirer le Dictionnaire de Chompré, ne s'est pas aperçu

qu il nous ramenait, par des routes différentes, exacte-

ment au même point que les poêles du paganisme-Pom-

padour. "Leurs descriptions étaient de glace, parce qu'au

lieu de nous présenter tout simplement ce qui fait le

charme du paysage, Fombre, la feuillée, la solitude, les

arbres, les oiseaux, les lacs, ils peuplaient la campagne

d'êtres absurdes, les sylvains, les faunes, les naïades, les

nymphes, les dryades, et lui ôtaient par cela môme sa rê-

verie, son mystère, toutes ses secrètes harmonies avec

l'âme humaine, qui cherche dans les bois le recueillement

et le silence, et non pas une leçon de mythologie. Mainte-

nant, que vous placiez un Sylvain dans un tronc d'arbre,

une nymphe dans une source, ou que vous me disiez :

« Ce tronc d'arbre et cette source vivent, pensent et par-

lent comn^le vous, » le résultat sera le même, c'est-à-dire

que vous m'aurez gâté les beautés de la nature dans leurs

rapports avec mon être; ces beautés qui résident surtout

dans la proportion et l'accord des choses de la création avec

la créature par excellence, sous le regard du Créateur qui

est Dieu. Du moins, les versificateurs de l'école de Gentil-

Bernard ou de l'abbé Delille n'étaient que froids, ennuj^eux

et frivoles : M. Victor Hugo rend sa méthode de poésie

naturaliste et descriptive plus intolérable encore par ses

prétentions au rôle de penseur, dans son acception la plus

olympienne et la plus haute. Ceci tient à une tendance

de cette école littéraire dont il est le chef et le précurseur,

et qui, ne reconnaissant plus ni frein, ni foi, ni culte, ni

dogme, a trouvé commode de se sacrer elle-même, proba-

blement pour être plus sûre de profaner les choses sa-

crées. Pour elle, pour M. Hugo surtout, qui renchérit sur
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ses élèves, de crainte d'être dépassé par eux, une sjlroplie,

un roman, un tableau, une statuette, un drame, une

pantomime, tout tourne aisément au mxstique, au saint,

à révangélique. Un auteur silHé gravit son Calvaire; un

peintre refusé par le jury porte sa crij^x; un saltimbanque

enfariné n'est pas un artiste, il est un martyr de l'art; un

artiste n"est pas amusant, intelligent, pailiélique, il est sa-

cré; un comédien ne demande pas qu'on l'applaudisse,

mais que l'on salue son sacerdoce; une femme auteur,

arrivée à la (luaranlaine et à son vingtième amant, parle

de ses douleurs saintes, de ses saintes tendresses, et elle y

mêle volontiers un grain de religion et de maternité.

M. Hugo, se posant devant la nature, n'est pas un poète :

il est un penseur, un contemplateur, un prêtre, un pon-

tife. — « Qu' est-il besoin, nous dira-t-il plus loin, d'or-

donner des prêtres, quand vous avez des poètes? »
—

' Et

il nous fera l'énumération complaisante de tous les ri-

meurs qui auraient pu remplacer avec avantage saint

Bernard, saint Thomas, saint François d'Assise, saint

Vincent de Paul, saint François de Sales, Bossuet et Féne-

lon. S'il ne se met pas sur la liste, c'est par pure modestie,

et il est bien sûr, d'ailleurs, que ses lecteurs y supplée-

ront.

Que djre de cette manie de loger des âmes de trépassés

dans tous les objets de la création? V-^us vous promenez le

soir dans la campagne : vous joui-LC/c pleinement de ses

beautés; vous savourez par tous le- sens ces mille choses

charmantes qui composent l'ouvrage d^ Dieu. Si l'on vous

dit que chacune de ces choses est elle-même un Dieu ou

un homme, vous éprouverez un autre genre d'émotion,

vague, terrible, pleine d'infini, de fascination et de ver-

tige: si vous êtes superstitieux ou crédule, un frisson pas-

sera dans vos cheveux, une sueur froide mouillera vos
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tempes; mais ce ne sera plus cette influence douce et

calmante de la nature sur l'homme, celte communication

bienfaisante et paisible de Tàme froissée, meurtrie, ma-

lade, par cela même qu'elle est l'âm^e et qu'elle participe

aux douleurs du terrestre exil, avec ces objets extérieurs

que Dieu a revêtus de beauté, de sécurité et de charme,

afin d'en faire des médiateurs et des instruments de paix

entre sa clémence infinie et la triste humanité. C'est

encore et toujours du système, dès lors ce n'est plus du

paysage; ^'est du druidisme, dès lors ce n'est plus de la

poésie. Sans compter que M. Victor Hugo n'a pas songé à

une chose fort inquiétante : c'est que, parmi ces animaux

et ces végétaux, dont il fait des âmes émigrantes ou châ-

tiées, il y en a un bon nombre que les vulgaires humains

ont pris la mauvaise habitude de manger. Passe encore

pour les cailloux que M. Victor Hugo nous assure être des

damnés; ce qui expliquerait au besoin le vieux mot, jus-

qu'ici peu compréhensible, de malheureux comme les

pierres. Saturne avalait des silex, mais son exemple a eu

peu d'imitateurs. 11 n'en est pas de même du gibier et des

légumes. A quoi l'on est exposé en ce monde! Dans un
plat d'é[)inards, on risque de manger son arrière-tante,

et son grand-oncle dans un quartier de chevreuil! Hélas!

M. Hugo, qui est pourtant un penseur, n'a pas pensé à

cela : on ne peut pas penser à tout !

Métempsycoses druid iques, attitudes sacerdotales, amours

éventés, mièvreries familières de vieux lion forçant son

talent, fausse naïveté, fausse sensibilité, fausse grandeur,

faux éclat, faux esprit, voilà de quoi justifier nos rigueurs

envers cette poésie (\esCoiitnn})lati(ms, quand même il ne

s'y mêlerait pas mille scories de style, mille superfélations

de couleur, une foule de ces végétations parasites qui

croissent dans les fentes des monuments en ruines. Sans
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trop nous arrêter, bornons-nous à signaler celle inno-

vation bizarre qui revient à cbaque page dans les Con-

tcmplaliuiis : l'emploi du double substantif. On peut,

dans ce simple détail, constater comment la manière pri-

mitive du poêle s'est aggravée et exagérée, comment il

est tombé du côté où il penebait. De plus en plus épris

d'assimilations, d'analogies et de métapbores, il a cru les

rendre plus frappantes en supprimant tous les intermé-

diaires. Là où il aurait dit, il y a vingt ans : « L'oubli, ce

fossoyeur... » il dit aujourd'hui : Le fossoyeur.-oubli; —
là où il aurait dit : « Celte boucbc terrible qu'on appelle le

tombeau, » il dit : La bouche-tombeau. — Ainsi de suite;

nous avons pu relever dans une vingtaine de pages la

biche-illusion, le ver-réalité, la terre-vision, le grelot-

monde, la* branche-nombre, la branche-destin, le gibet-

misère, l'aigle-trépaî, l'arbrc-éternité, les mondes-anges,

les soleils-démons, le blanc cheval-aurore, l'espril-forçal,

le ciel-cachot, les autels-poëmes, et cent autres. Cela

donne à la poésie une petit air de charade et de logogri-

phe que n'avaient pas prévu nos enthousiasmes roman-

tiques de 1829 !

Le livre que M. Hugo a intitulé Paiica mex et qu'il

a consacré presque en entier à la mémoire de sa fille, est

la partie la plus touchante des Contemplations. On doit y
raltachcr, et comprendre dans le même éloge, quelques

pièces d'une inspiration analogue, mais moins directe et

moins personnelle, où il retrouve ses bons génies familiers

des Feuilles d'automne : les mères et les enfants. Il y a là

un certain nombre -de suaves ou navrantes élégies qui

pourraient rivaliser avec les plus belles pages de la plus

belle époque du poëte, sauf celte propension constante à

forcer le ton, qui semble être désormais le parti pris de

M. Hugo. Je n'en citerai qu'un exemple : il y a une pièce
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cliarmante, le Revenant, et il s'en faut de bien peu que ce

Revena7it ne soit un vrai chef-d'œuvre; mais la manière

du poëte, surtout dans ce dernier recueil, s'est tellement

hérissée et compliquée, qu'il ne sait plus être simple,

même en un sujet ou l'extrême simplicité eût été la su-

prême perfection. Ayant à nous peindre un enfant mourant

du croup, l'auteur écrit ces vers :

Qui n'a vu se débaltrc, liélas ! ces doux enfanls

Qu'élreint le croup fi'rocc en ses doigls ctouiïiints?

Ils lulleiit; l'omlirc cn'plit leiileincnt leurs yeux d'ange

Kt de leur lioutlie IVoide il sort un râle étrange

El si niyslcrieux, qu'il semble qu'on cntentl

Dans leur poilrine, où meurt le souille haletant,

L'aCIreux coq du tondjcau chanter son aube obscure.

Comment M. Hugo peut-il écrire de pareils vers? Com-

ment n'a-t-il pas compris que le trait final et charmant,

c'est 7noi, ne le dis pas ! était d'avance gâté par ce coq du

tombeau et celte aube obscure ? Encore une fois, est-ce pos-

sible? tant de génie et si peu de discernement! profon-

deur! ô gouffre! ô mystère! ô contemplation! ô ombre! ô

évanouissement! û escarpement! ô écroulement

J

Au reste, je n'oserais pas discuter froidement, et au

seul point de vue littéraire, ces poëmes où l'on ne saurait

toucher sans rencontrer une blessure et une larme. Les

larmes et les blessures d'un cœur paternel ne se discutent

pas : devraient-elles se publier? Auraient-elles dû s'é-

crire? C'est un doute que nous exprimons, ce n'est pas

une critique.

Nous voudrions que notre lâche pût s'arrêter là; mais

il est évident que pour M. Hugo et pour ses amis l'impor-

tance réelle, le grand événement des Contemplations,

réside dans la partie militante, dans les pièces où il a

arboré le drapeau de la révolution sociale, littéraire et re-
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ligicuse. Comme nous ne pouvons pas les dolaillcr toutes,

nous allons essayer du moinsd'cn prendre un aperçu suf-

fisant par six morceaux de dimension considérable, où

M. Hugo, le Hugo ilaujourd'hui, s'est révélé tout entier,

et que le Hugo de demain pourra difficilement dépasser.

Dans A propos d'Horace et dans Réponse à un acte d'ac-

cusation, nous retrouvons le révolutionnaire en littéra-

ture; dans 1846 — A un Marquis, le révolutionnaire po-

litique; dans VicUigio, les Mages, et surtout dans Ce que

dit la bouche d'ombre, le révolutionnaire philosupliique.

Voyons si toutes ces révolutions-là portent bonheur ou

malheur au talent de M. Hugo.

Horace! Ce nom, resté le synonyme charmant de la

poésie fine et sobre, délicate et exquise, n'aurait-il pas dû

arrêter M. Hugo, au moment où il allait écrire des vers tels

que ceux-ci :

... cancres! qui riiullcz

Une soutane aux dieux de rélher irritiis,

Un béguin à Diane, et qui de vos tricornes

Coiffez sinislrcnienl les Olympiens mornes,

Eunuques, tourmenlcurs, crélins, soyez maudits !

Car vous êtes les vieux, les noirs, les en;;ourdis,

Car vous êtes l'hiver: car vous êtes, ô cruches!

L'ours qui va dans les bois chercliant un nrbrc à ruches.

L'ombre, le plomb, la mort, la tombe, le néant!...

Toute la pièce est écrite de ce style de furie en go-

guette : voilà comment M. Hugo s'e.st inspiré du chantre

aimable de Tibur et de Lydie. Celte malédiction d'un

lyrisme dont nous taisons les plus choquantes crudités

est à l'adresse des professeurs dont le pt-dantisme nous gâte

les belles fleurs de latinité et nous explique en langue

vulgaire Horace et Virgile. L'auteur pense que, s'il n'y

arail plus de professeurs d'aucune espèce, tout le monde
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comprendrait Horace à quinze ans, et serait capable, à

cinquante-cinq, d'écrire des Contemplations. Sa Piéponse

à un acte d'accusation, parsemée de beautés de même
genre, donne lieu à des réflexions d'une autre sorte. 1! y

a vingt-huit ans à peu près, M. Hugo fut le promoteur

bardi, contesté, admiré, injurié, adoré, d'une révolution

littéraire. Cette révolution eut son cours comme toutes les

autres; elle fit du bien et du mal, triompha par ici, échoua

par là, promit beaucoup, tint moins, et finalement se per-

dit dans ce vaste et rapide mouvement du siècle qui emporte

dans son cours troublé les lambeaux des Constitutions et .

les débris des préfaces. Bien des choses se sont passés de-

puis, qui ont quelque peu effacé de l'esprit des vaincus et

des vainqueurs ces grandes querelles qui les avaient pas-

sionnés. Eh bien, M. Hugo, si empressé en d'autres sujets

de suivre et même de précéder la marche de son époque,

paraît persuadé qu'en littérature il n'a qu'à reprendre au

clou où il les avait accrochés le manteau de Cromwell et

le pourpoint d'Hernani ; qu'il n'a qu'à rouvrir, à la page

où il l'avait laissé, le catéchisme novateur du vers brisé et

du mot propre. Il paraît convaincu que le public de ses

admirateurs, c'est-à-dire le monde entier, est prêt à lui

donner la réplique en ce qui concerne don Ruy Gomez de

Sylva, Didier, Lucrèce Borgia, Marie Tudor et les Burgra-

ves. Illusion ingénue, naïve chimère, qui prouve combien

sont robustes certains tempéraments poétiques! Remer-

cions-la ! elle nous a valu, par centaines, des vers qui ont

bien leur mérite.

Discours affreux! — Syllepse, hypallage, litote,

Frémirent; je montai sur la borne Aristotc,

Et iléclarai les mois égaux, libres, majeurs.

Tous les euvabisscurs et tous les raya;;euvs,

Tous ces tigres, les Huns, les Scythes et les Daces,
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^'(jt.^icllt que des loulous aujjrès de incs audiiccs;

Je lioiiilis liors du cercle cl brisai le compas;

Je nommai le coclion par son noin : pourquoi pas?

Guicliardin a nonniié le Dorgia! Tacile

I.e Vilcllius !...

N'allons pas plus loin ; celte courte citation suffit pour

livrer le pocte dans son procédé extérieur et dans sa pensée

intime : nous retrouvons là cette complaisance obstinée

pour soi-même et pour son œuvre, qui, refusant de recon-

naître la prescription ou s'efforçant de la rompre, croit y

réussir en criant dix fois plus fort, et, plutôt que de se

résigner à faire moins d'effet, s'ingénie à faire plus de

bruit. La pièce politique adressée à un marquis n'est pas

moins significative. Ce marquis était, à ce qu'il paraît, un

vieux bonhomme, assez naïf pour se plaindre que M. Hugo,

après avoir chanté en beaux vers les souvenirs et les anni-

versaires royalistes, eût changé d'opinion : M. Hugo lui

réplique, tout en nous informant que ce marquis était

quelque peu son parent (on a beau être démocrate,

on n'est jamais ftkhé de pouvoir se dire parent d'un mar-

quis) :

Parce que j'ai vafji des clianls de royauté,

Suis-je à jamais rivé dans l'imbécillilé?

Cette réclamation est trop juste, trop polie, trop élégam-

ment exprimée, pour que nous refusions d'y souscrire. Cet

excellent marquis — cousin de M. Hugo — avait tort,

grand tort, et, si nous l'avions connu, nous l'aurions sup-

plié de se taire. M. Hugo est bien libre de s'arranger tou-

jours pour être de l'opinion qu'il croit la plus favorable à

ses succès. Exiger de lui qu'il restât éternellement ïv't'e à

Vimbêcillité du parti de Chateaubriand, de Donald et de

Joseph de Maistre, au lieu de prendre son vol avec les
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aigles et les cygnes de la démocralie, ce serait trop

dur. Ses admirateurs doivent d'autant plus se réjouir

qu'il ait pris là-dessus toutes sortes de licences poéti-

ques, et passé, en trente ans, d'un extrême à l'autre,

qu'il a pu, entre ces deux extrêmes, profiler tour à tour,

et toujours à propos, d'une foule d'inspirations différentes,

et être successivement du parti de la colonne, du parti de

la Révolution de juillet, du parti de la royauté de 1850, du

parti de la Chambre des pairs de 1842, et du parti de la

majorité réactionnaire de l'Assemblée constituante. Ce

marquis n'était donc qu'un sot, et il n'a eu que ce qu'il

méritait quand M. Hugo lui a répliqué, toujours avec la

même aménité de langage et le même bonheur* d'expres-

sions :

En marcliant, je le sais, .j'aiïlige voire foi,

Votre reliirion, voire cause L'icrricllc,

Vos dogmes, vos aïeux, vos clicuv. voire pancllâ,

Et dans vos bons vieux os, faits d'immobitité.

Le rhumatisme antique appelé royauté!

Ah! le rkumalisme-royauiê l Ce double substantif eût

manqué à la collection I Notez bien que cette pièce est

datée de 184G, que M. Hugo était alors pair de France,

et que, bien peu de temps auparavant, il avait allégué le

prétendu vœu d'un prince roijal, pour obtenir du rluima-

tisme-royaxitë la pairie, celte dignité quasi féodale, pres-

que aussi vieille et tout aussi goutteuse que la monarchie!

Donc, au point de vue politique, nous nous consolons

très-aisément que M. Hugo ne soit plus des nôtres. Comme
critique, nous sommes forcé de constater avec douleur

que ses anciennes opinions lui avaient inspiré de bien

beaux vers, et que ses opinions nouvelles lui en inspirent

de diamétralement contraires. Mais M. Hugo leur a déjà
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fait tant de sacrifices, il leur a donne tant de marques

d'abnégation et de dévouement, qu'il peut bien encore

leur donner celle-là. Un martyre politique et poétique qui

va jusqu'aux mauvais vers, c'est de tous le plus méritoire!

Poursuivrons-nous? Oui, car une leçon énorme doit

sortir de ce livre difforme, pour nous servir des rimes fa-

vorites de l'auteur des Contemplatmis : il faut voir jusqu'à

quel degré de démence l'orgueil peut conduire le génie.

Nous voici en présence de M. Hugo, théologien et grand

prêtre. Il a contemplé la nature, il en a pénétré les arcanes,

il en a soulevé les voiles, et de cette contemplation féconde,

jointe peut-être à la lecture de Jean Reynaud et de Pierre

Leroux, est résultée une doctrine qui se résume principa-

lement dans lielligio, dans les Mages, et dans Ce que dit

la bouche d'o7nbre. Relligio nous montre le poëte se pro-

menant avec un sieur llermann, une manière de Théra-

mène que, malgré sa haine pour les confidents de tragédie,

il appelle à son aide chaque fois qu'il a besoin d'un inter-

locuteur : or voici le dialogue qui s'établit :

L'ombre venait, le soir tombait, calme et It-rriblc :

Hermann me dit : Quelle est ta foi? quelle est la Bible?

Tarie : es-lu ton propre «^ijant?

Si les vers ne sont pas ilc vains llocons d'écume,

Si ta strophe n'est pas un tison noir qui fume

Sur le tas de cendre-néant;

Si tu n'es pas une âme en l'abîme engloutie,

Quel est donc ton ciboire et ton eucharistie?

Quelle est donc la source où tu bois?

Je me taisais : il dit : — Songeur qui civilises,

Pourquoi ne vas-tu pas prier dans les éi^liscs? —
Nous marchions tous deux dans les bois.

Et je lui dis : Je prie. — Hermann dit : Dans quel temple?

Quel est le célébrant que ton àuic conlcnipie?

Et l'autel qu'elle réllétliil?
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Devant quel confesseur la fais-tu comparaître?

— I/église, c'est l'azur, lui clis-je, et quant au prùlrc

En ce moment, le ciel blanchit.
I

La lune à l'horizon montait, lioslic énorme :

Tout avait le frisson, le pin, le cèdre et l'orme,

Le loup, et l'aigle, et falcyon.

Lui montrant l'astre d'or sur la terre obscurcie,

Je lui dis : — Courbe-toi. Dieu lui-même officie,

Et voilà l'élévation !

On comprend la répugnance que nous aVons éprouvée à

transcrire ces vers. Nous nous y sommes décidé pourtant,

tl'abord parce qu'ils résument, en abrégé, à peu près tous

les défauts de la manière actuelle de M. Hugo, ensuite

parce qu'ils marquent, pour ainsi dire, le premier degré

de ce naturalisme monomane. 11 est clair, en effet, que,

pour un culte ainsi simplifié, le prêtre est parfaitement

inutile, que l'artiste et le poète en sont les véritables pon-

tifes, et c'est pourquoi, dans les Mages, l'auteur, se li-

vrant à une de ces énumérations à grand orchestre oîi il

excelle, convoque aux honneurs du sacerdoce tous ceux

que Dieu a sacrés.

Dans les ténèbres des berceaux,

Son efft-ai/ant doigt invisible

Écrit sous leur crâne la Bible

Des arbres, des monts et des eaux.

Ces hommes, ce sont les poètes !

Et alors, nous voj'ons défiler, dans un édifiant pêle-

mêle, les Isaïe et les Virgile, ceux que Dieu attend sur les

Ilorebset les Thabors, et ceux que Pnn formidable enivre;

Homère, Hésiode, (jrand prêtre faune des forêts, Moïse,

Manés, saint Jean, Eschyle, Milton, Aristophane, Lucrèce,

saint Paul, Orphée, Baruch, Pindare, David, Perse, Ar-

chiloque, Jérémie, Scarron, Molière, Cervantes, Démocrile,
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Tt'rence, Rabolais, etc., etc.. Une fois lancé, le poëte ne

s'arrête plus jusqu'à ce qu'il ait épuisé la lîste; et il ne

faut pas croire qu'il se borne à nommer ces divers prêtres

de la religion qu'Hermann et lui ont trouvée dans la lune.

Il a pour chacun, en passant, un de ces traits caractéristi-

ques qui prouvent une incroyable puissance d'analyse, et

qui vous dessinent un homme de la tôle aux pieds, sans

qu'il soit possible de s'y tromper. Ainsi, qui ne recon-

naîtrait Lucrèce dans le croquis suivant :

Lucrèce, pour francliir les âges,

Crée un poëme dont l'œil luit,

tl donne à ce monstre sonore

Toutes les ailes de l'aurore,

TduIcs les griffes de la nuit.

Et Rabelais, qui ne le saluerait dans le crayon que

voici :

Rabelais, que nul ne comprit
;

Il berce Adam pour qu'il s'endorme,

Et son éclat de rire énorme

Est un des goiill'res de l'esprit.

11 y a, comme cela, une cinquantaine de portraits de

grands prêtres, tous de la même force et frappants de

ressemblance : tous ces mages, Scarron, Rabelais, Lu-

crèce, Aristophane et consorts, sont, d'après M. Hugo, fort

occupés :

Chacun d'eux écrit un chapitre

Du rituel universel;

l^es uns sculptent le saint pupitre,

Les autres dorent le missel ;

Chacun fait son verset (lu psaume ;

Lysippe, debout sur l'Ilhome.

Fuit sa strophe en njarbrc serein;

Hembrundl à l'ardente paupière
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En toile, Primalice en pierre,

Job en fumier, Dante en airain.

Cette pièce des Mages n'a pas moins de soixante-dix

strophes de dix vers chacune : total sept cents. Le mélange

du sacré et du profane, si cher à M. Hugo, y arrive à de

tels effets de grotesque, que l'impiété même ne s'y- aper-

çoit plus, et que le ridicule efface le sacrilège. Comment

s'irriter contre un homme qui vous dit d'un grand sé-

rieux :

Ali! ce qu'ils,font est l'œuvre auguste:

Ces histrions sont des héros!

Ils linielleitf aux âmes Dieu...

Et plus loin :

Ils tirent de la créature

Dieu par l'esprit et le scalpel;

Le grand caché de la îS'alure

Vient hors de l'antre à leur appel.

Et plus bas :

Construisant des autcU-poëmes

Et prenant pour pierres les cœurs,

Comme un fleuve >Vùmc commune;

Du blanc pylône à l'àpre rune,

Du bralinie au flamine romain,

De l'hiérophante au druide,

Une sorte de dieu fluide

Coule aux veines du genre humain !

Et ailleurs :

Seul, la nuit, sur sa plaie-forme,

Uerschel poursuit l'être central

A travers la lentille énorme,

Cristallin -de l'œil sidéral! !1

Oiiand on mène dans de pareilles fondrières la poésie

et la longue de la Fontaine et de Molière, de Racine et da



132 CAUSERIES LITTÉRAIRES.

Voltaire, on n'est plus justiciable que d'un immense éclat

de rire; et [nu importe que cet éclat de rire soit catho-

lique, protestant, juif, mahométan ou sceptique, pourvu

qu'il mette un peu de bon sens au service d'un peu de bon

goût. Car voilà ce que, plus qu'un autre, nous devons tenir

à constater : c'est que l'orthodoxie ou Vmtolérance reli-

gieuse n'a rien à voir là dedans, que M. Hugo et ses amis

seront parfaitement hors de la question s'ils crient au fa-

natisme parce qu'on aura critiqué Relligio et les Mages,

et que les rieurs seront, en f:ette affaire, du même avis que

les rigoristes. Et pourtant Relligio et les Mages ne sont

pas encore le dernier mot de la poésie et de la théologie

des Contem-plations. Dans ces deux pièces, l'auteur n'a

fait, après tout, que suivre et exagérer la pente de son

esprit amoureux de symbolisme oriental et panthéiste. Il

était tout simple que, poursuivant toute espèce de dogme

et de culte positif, il arrivât à ne plus vouloir d'autre

église que la voûte des cieux ou des arbres; il était tout

naturel que, pour prier, prêcher, officier et bénir dans

ces églises en plein air, les poètes, les musiciens et les

peintres, voire même les histrions sublimes, lui parussent

très-suffisants. Mais il avait encore un pas à faire pour

raser d'encore plus près le bord de Vlnfini : inaugurer

une nouvelle doctrine, une religion nouvelle, qui, au lieu

de fonctionner dans le vide, eût à son tour des formules

précisés pour remplacer les formules abolies. C'est ce que

M Hugo a fait, et d'une façon triomphante, dans Ce que dit

la bouche d'ombre, le couronnement, la clef de voûte, l'o-

méga, le nec pins ultra, la branche de laurier de ce monu-

ment des Contemplations. Vnnieur se suppose enlevé par

un spectre au baut d'un promontoire, et là, de sa bouche

d'ombre, le spectre lui enseigne des cboses qui sont, en

effet, trés-ombrées. La métempsycose brahminique et drui-
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dique de M. Hugo s'y déroule en de telles spirales, qu'on est

sans cesse suspendu entre le vertige et le cauchemar, et

qu'on se frotte les yeux, de temps à autre, pour savoir si

l'on est bien éveillé. Crois-tu, dit le spectre, crois-tu que

la création

Ne sait ce qu'elle dit quand elle parle à Dieu?

Crois -tu qu'elle ne soit qu'une langue épaissie'f

Crois-tu que la nature énorme balbutie?

Et, pour prouver qu'elle ne balbutie pas et qu'elle sait ce

qu'elle dit, le spectre développe son système. Tout est plein

d'âmes : ces âmes sont échelonnées selon leurs mérites et

leurs fautes; les unes dans la région intermédiaire entre

Dieu et l'homme; les autres dans la région intermédiaire

entre l'homme et le caillou; le caillou, ce souffre-douleur, ce

damné, ce/9afi/odelamétempsycose-IIugo!Aprèsavoir posé,

en trois cents vers, ses prolégomènes, la bouche d'ombre

arrive au fait : Tibère est un rocher, Séjan un serpent, Bru-

nehaut un cheval, Frédégonde un pavé, le duc d'Albe une

pince, Xerxès un excrément, Jefireys une orfraie, Octave

un silex, Attila un chardon, Cléopâtre un ver, Néron une

flamme, Érostrate une fumée. Quel régal de doubles sub-

stantifs se donne ici M. Hugo, quels blocs d'hémistiches et

de métaphores il soulève de son bras géant, que de fois il

fait rimer sombre avec ombre, et énorm,e avec difforme,

c'est ce qu'il faut voir pour le croire : ce catéchisme de

spectre et de gros caillou occupe cinq cents autres vers.

Mais il ne faut désespérer personne, pas même le chardon-

Attila, le pavé-Frédégonde, et l'cxcrémenl-Xerxès. Le

poi'te fait luire, en terminant, l'aurore de la rédemption

générale et du pardon universel. Là il se surpasse :

f

disparition de l'antique anathcnic !

La profondeur disant à la luiiticitr : Je t'aime I
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retour du banni !

Quel l'Iiloiiisscnient au fond des cieux sublimes!

Quel surcroît ilc clarté (juc l'ombre des abîmes

S'écriant : Sois béni!

On verra le troupeau des hydres formidables

Sortir, monter du fond des brumes insondables

Et se transri2;urcr;

Des étoiles éclorc aux Irons iioirs de leurs crânes,

Dieu juste ! et, par degrés, devenant diaphanes,

Les monstres s'azurer !

Ils viendront, sans pouvoir ni parler ni n'pondre,

Éperdus! On verra des auréoles fondre

.

Les cornes de leur front;

Ils tiendront dans leur srilfe, au milieu des cieux calmes,

Des rayons Irissonnanls semblables à des palmes :

Les gueules baiseront!

Ils viendront, ils viendront, tremblants, brisés d'extase,

Chacun d'eux débordant de sanglots comme un vase,

Mais pourtant sans effroi :

On leur tendra les bras de la haute demeure,

Et Jésus, se penchant sur Bélial qui pleure,

Lui dira : C'est donc toi!

Et vers Dieu par la main il conduira ce frère;

Et, quand ils seront près des degrés de lumière

l'ar nous seuls aperçus,

Tous deux seront si beaux, que Dieu dont l'œil flamboie

Ne pourra distinguer, père ébloui de joie,

Bélial de Jésus!!!...

Arrêtons-nous î arrêtons-nous là! Et que nos lecteurs

nous pardonnent d'avoir un moment appelé leurs regards

sur ces blasphèmes! Il faut les connaître; il est bon de sa-

voir jusqu'où peuvent aller les imaginations de nos illus-

tres, après s'être affranchies de ces freins, de ces jougs,

qu'il leur suffisait, semblait-il, de briser pour décupler

leurs forces et atteindre à des hauteurs inconnues. Les

hauteurs! elles sont gigantesques : mais l'homme qui, du
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haut d'une montagne à pic, croit pouvoir se pencher sur

l'abîme, et qui y tombe entraîné par une fascination ter-

rible, ne mesure l'espace qu'il parcourt que par le désastre

de sa chute. Les forces! elles sont immenses : mais

l'homme naturellement vigoureux atteint d'un accès de

fièvre chaude fait des prodiges de vigueur, et dix hommes

raisonnables ont peine à le maîtriser. C'est, sur cette image

queTious voulons, en finissant, nous reposer de nos fati-

gues et de nos rigueurs : nous ne trouvons pas d'autre

circonstance atténuante à ce livre des Contemplations. On

dédaigne, en religion, en politique, en littérature, toute

autorité, toute foi, toute loi; le dogme, la tradition, le

culte, superstitions puériles! langes des siècles enfants,

déchirés et dispersés par le souffle de l'esprit nouveau! On

est soi, et, comme on est fort, on se suffit; et, comme on a

du génie, on ne croit plus qu'à soi-même. On part, on va,

on monte, l'air est vif, le soleil est radieux, le vent favo-

rable; on dépasse les nuages, on touche aux étoiles, on

est dans le ciel, on s'y explique avec Dieu; que dis-je? on

y est Dieu, on se contemple, on se sourit dans sa création

comme dans le miroir de sa grandeur et de sa divinité; on

se grise d'infini, on s'endort dans cet enivrement olym-

pien, au murmure des océans et des mondes... et l'on se

réveille à Charenton! Voilà l'histoire de M. Hugo et des

Contemplations. Il y a trenteans, l'orgueil humain écrivait

parla plume d'un philosophe fourvoyé : « Comment lesdog-

mes finissent; »— et le dogme dont il annonçait la fin vit

encore. Aujourd'hui l'orgueil humain nous montre, dans

le livre des Contemplations, comment les poêles finissent,

et, cette fois, la démonstration est plus concluante : jamais

la littérature chrétienne ne reçut de ses adversaires un
plus puissant secours; jamais la littérature moderne ne

reçut de ses grands hommes une plus douloureuse leçon.
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M. DE LAMARTINE

COURS FAMILIER DE LITTERATURE . — PREMIER ENTRETIEN.

M. de Lamartine! il faut du courage pour évoquer en-

core ce grand nom dans une causerie littéraire : que penser

et que dire des premières pages de ce qu'il appelle son

Cours familier de littérature ? Je voudrais tendre pour lui

la main au public dV-lite qu'il a si souvent charmé; mais

je me souviens qu'un sentiment, quel qu'il soit, fût-il d'ad-

miration ou de pitié, ne doit jamais faire taire les grandes

vérités morales; je voudrais rappeler au poëte ces vérités

inflexibles ; mais je me demande s'il n'y a pas trop d'achar-

nement et de cruauté à rudoyer ainsi cette immense in-

fortune, supportée avec une sorte de dignité relative et de

laborieuse fermeté. Faut-il cette fois amnistier M. de La-

martine? Faut-il le condamner encore? Au lieu de nous

décider d'avance, livrons-nous tout simplement aux im-

pressions que nous laisse cette lecture : les questions dé-

licates sont justement celles où il importe le plus d'ôtre

sincère, et où la franchise est la meilleure des habiletés.
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El (l'abord, pour commencer par l'accessoire, c'est-à-

dire par la littérature, il suffit de feuilleter ce premier

cahier pour se convaincre d'un détail que pouvaient aisé-

ment pressentir, non-seulement les détracteurs, mais les

admirateurs de M. de Lamartine : c'est qu'il n'a pas fait,

qu'il ne pouvait pas faire, qu'il ne fera jamais un cours

de littérature. Ce cours, si familier qu'on le suppose, ne

saurait exister sans un peu de critique, d'analyse, d'étude

des ouvrages d'autrui, et c'est là ce qui manque le plus à

l'illustre écrivain. Celte nature, si richement douée dos

facultés créatrices, est essentiellement dépourvue des fa-

cultés secondaires de pénétration cl de discernement;

dans ses pèlerinages à travers le monde des livres, M. do

Lamartine ressemble à un voyageur qui, enfermé dans sa

voiture, aurait rêvé au lieu de voir. Qu'il essaye de juger

les anciens ou les modernes, Cicéron ou Fénelon, Tacite

ou Bossuet, Platon ou Joseph de Maistre, c'est toujours sa

pensée qu'il poursuit dans celle des autres, c'est toujours

le reflet de ses songes dont il colore l'œuvre si diverse de

ces éminents esprits. Ses rencontres, — et elles n'ont,

hélas! 'été que trop fréquentes, — avec les affaires, avec

les hommes, avec la vie p)ublique, avec l'histoire, ont

prouvé que c'était constamment en lui-même, et comme
dans un miroir intérieur, qu'il regardait passer les évé-

nements, se dessiner les caractères, se nouer ou se dé-

nouer les drames de la politique, et revivre par la mémoire

ou par les archives humaines les grandes scènes des temps

disparus. De là son obstination à ne voir et à ne compren-

dre dans les faits, dans les individus, dans les masses,

dans les livi:es, que ce (ju'il y mot lui-mênu, que ce qui y
serait si tout ici-bas consentait à se conduire fl'après les

fantaisies brillantes ou le poétique despotisme de son g(>-

nie. De là ses illusions d'optique, ses erreurs de trop près
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ou de lointain, ses éblouissemcnts volontaires en de ca-

pricieux mirages, puis ses dcsabuscnienls et ses mé-

comptes : mais non; peut-on dire que M. de Lamarlino

éprouve des mécomptes ou qui! snit désabusé? Ces mots

supposeraient qu'il reconnaît qu'il s'est trompé, qu'il

s'en explique les causes, qu'il profite de ses expé-

riences, et il n'en est rien : pour celte imagination

imperturbable dans sa sérénité, ce n'est pas son rêve qui

a tort de n'avoir pas prévu l'événement; c'est l'événement

qui est coupable de n'avoir pas justifié son rêve; à peu

près comme ces malades qui sont inexcusables de mourir

au moment où ils allaient prouver la science de leur mé-

decin et l'efficacité de ses remèdes.

Comment, dans des conditions pareilles, M. de Lamar-

tine pourrait-il écrire un cours familier de littérature?

Comment pourrait-il donner à dos intelligences neuves et

simples une idée juste, nette, précise, des ouvrages de

l'esprit? Puisqu'il s'agit de familiarité, nous citerons un

vieux proverbe : nous dirons que la première cliaritc

cuuimonce par soi-même, et que M. de Lamartine, en ce

cas, donnerait ce qu'il n'a pas. Et loin de nous l'envie de

cbercber là matière à déprécier son beau génie! Cest

par ses qualités, tout comme par ses défauts, (|ue nous

le croyons incapable de remplir la tàcbe ^u'il s'impose.

Malgré l'excmpli; de Gœthe, qui s'était assez désintéressé

de lui-même pour voir juste partout oîi il regardait, mal-

gré les tentatives peu concluantes de lord Byron et de

Cliateaubriand, les poètes ne sont pas des critiques. La

poésie, (juand on la possède à un degré supériinir, e,\clut

ces aptitudes de second ordre qui consistent à «décompo-

ser, à [lénétrer une pensée qui n'est pas nôtre, à nous y

infiltrer, pour ainsi dire, sans nous y absorber jamais, ;'i

en distinguer le fort et le faible, et à déduire avec clarté
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les motifs de Tapprobation et du blùme. « Qui sait, ô

grands hommes! si le génie n'est pas une de vos vertus? »

s'est écrié M. de Lamartine lui-même avec cette para-

doxale tolérance qui aurait dû dès lors nous inquiéter.

Qui sait, ô poètes! dirons-nous à notre tour, si votre dé-

faut absolu de clairvoyance et d'esprit critique n'est pas

une de vos poésies? On le voit, c'est plutôt grandir qu'a-

baisser M, de Lamartine, que d'affirmer qu'il ne saurait

formuler ni motiver des jugements littéraires : il nous

donnera autre chose, de fantasques excursions au milieu

des divers siècles, des divers groupes d'écrivains; de mé-

lancoliques retours vers les tristes ou radieuses visions de

sa jeunesse; des chapitres inédits, retouchés ou répétés,

de ses Confidences; des effusions douloureuses où le moi

se débattra dans ses tortures, se consolera dans ses gran-

deurs, se dévoilera dans ses misères, où le sang des plaies

inconnues, les larmes des désespoirs cachés, jailliront de

l'épiderme ou de la paupière pour couvrir des pages na-

vrantes : mais de littérature, de critique proprement

dite, il y en aura peu, et il vaut mieux qu'il n'y en ait

point.

Qu'y a-î-il donc? Nous l'avons déjà dit, et ce premier

Entretien est là pour le prouver. M. de Lamartine nous

raconte comment le sentiment littéraire est né en lui,

comment il s'est accru, développé, et a fini par le conqué-

rir tout entier. 11 y revient sur ces anecdotes, ces images

de son adolescence, où tressaillent confusément cette

poésie rêveuse, ces communications intimes avec la vie

rustique et les tableaux de la nature, ce rayonnement

d'une âme juvénile sur les objets extérieurs, dont il sera

plue tard l'instrument sonore et inspiré.

Il n'enseigne pas, il n'analyse pas, il se souvient; et ces

souvenirs s'épanchent avec celte abondance semblable aux



140 CAL'SEIUES LITTÉRAIRES.

confidences excessives des cœurs délaissés. « Tout devint

littéraire à mes yeux, même ma propre vie, » nous dit-il;

nous le savions déjà, mais l'aveu n'en est pas moins in-

structif à celle heure et sous cette plume. « Les révolutions,

ajoute-l-il, la guerre, la diplomatie, la politique, aux-

quelles je me consacrai, m'apparurent, comme les pas-

sions de l'adolescence m'étaient apparues, par leur côté

Utk'raire : j'aurais voulu que la vie publique mêlât le

talent littéraire à tout; rien ne me paraissait réellement

beau dans les champs de bataille, dans les vicissitudes

des empires, dans les congrès des cours, dans les discus-

sions des tribunes, que ce qui méritait d'être ou magni-

lîquement dit ou magnifiquement raconte par le génie

des littérateurs ; » cl plus loin : « L'histoire n'était se-

lon moi que la poésie des faits, le poëme épique de la

vérité. ))

Que vous en semble? Ne trouvez-vous pas, dans ces

quelques lignes et dans les pages qui suivent, la clef, le

secret de celle existence brillante «et mobile où toutes les

réalités se sont traduites en sonorités ou en images, où les

opinions, les croyances, les actions généreuses ou coupa-

bles, n'ont été que des vibrations, toujours nouvelles, tou-

jours-changeantes, suivant le choc qui les éveille, suivant

le souffle qui passe sur le clavier? Tout s'explique désor-

mais, de ce qui avait paru inexplicable. Celle religion

vague et (louante, sur laquelle tant de lecteurs se mé-

prirent et qui s'est évanouie dans les fumées de l'orgueil,

dans les feux de TOricnt, dans les brumes du panthéisme,

c'était la lillérature, s'emparant, comme de son premier

bien, du saint et inaliimable domaiue de la foi chrétienne,

et y a{)[)orlanl ses ardeurs factices, ses capricieuses alter-

natives d'assentiment et d'abandon, ses floraisons para-

sites, prêtes à ('inuffer la tige sacrée. Ces procédés histo-
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riques se jouant des événements et des hommes, des

documents et des preuves, créant des figures de fantaisie

sous de sévères portiques, improvisant des fresques peintes

à la détrempe sur ces murs bâtis par l'histoire et badi-

geonnés par le roman, c'était la littérature, usurpant ce

qu'elle devrait respecter, dominant ce qu'elle devrait ser-

vir, remaniant, pour l'éclat et le succès d'un jour, ces

vérités du passé si nécessaires à l'intelligence des vérités

du présent. Cette intervention passionnée et imprévoyante

dans la politique, cette promptitude étourdie à jouer sur

un coup de dés la fortune d'un pays, c'était la littérature,

imprimant, bon gré, mal gré, aux affaires, aux sérieux

intérêts de la vie publique, les émotions, l'imprévu, les

péripéties d'un poëme ou d'un drame, traitant la France

comme une lectrice, croyant tout perdu si elle s'ennuie,

tout sauvé si elle s'amuse, lui servant un banquet, une

émeute, une révolution, un monde suspendu entre des

expédients et des abîmes, comme elle lui servirait une

épjpée, une tragédie gigantesque, dont elle disposerait la

mise en scène sans en maîtriser les ressorts, sans en pré-

voir le dénoûment!

M. de Lamartine se raconte ainsi, afin de nous faire

aimer le travail littéraire, de nous apprendre, par son

propre exemple, tout ce qu'il peut donner de force aux

phases brillantes de la vie, de soulagement et de recours

aux années ôë disgrâces. Le travail, oui : Dieu nous garde

de le calomnier, ce consolateur souverain, ce frère ter-

restre de la foi et de la prière! Mais le travail, ou, pour

mieux dire, l'esprit littéraire! M. de Lamartine nous

apprendrait plutôt à le redouter et à le haïr, en nous

montrant, en sa personne, cet envahissement terrible de

la littérature finissant par remplir toute l'ùme, toute l'in-

telligence, tout le cœur, tout l'être; par gouverner, en
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r;ibscncc de toute loi et de tout principe, sa vie inté-

rieure et ]iul)lique, ses rapports avec son pays et avec lui-

uiènie!

Nous avons voulu tout dire, ne nous départir d'aucune

de nos rigueurs, n(! n>cnager aucun de ces péchés mi-

j,'nons, passés presque à l'état d'impénilence finale, afin

d avoir le droit d'exprimer, comme nous l'éprouvons, le

senliment d'admiration douloureuse qu'éveillent les der-

nières pages de cet Entretien. Merveilleux effet de la vérité

(•liez un homme trop habitue à se bercer de mensonges!

Celle fois, M. de Lamartine a été dans le vrai : dans le

vrai de ses désenchantements, dans le vrai de ses dou-

leurs, et, — pourquoi ne pas le dire, puisqu'il le dit lui-

même?— dans le vrai de sa détresse ; et tout cela a éclaté

dans une de ces explosions magnifiques qui, ouvrant le

sol à des profondeurs infinies, épouvantent le regard par

un amas de débris fumants, de végétations briàlées, de

flammes livides et de cendres calcinées. Plus de poésie

factice, de couleurs surchargées, d'artifice de pose ou do

langage, de personnalisme hautain arrangeant ses con-

fessions pour le plaisir de ses lecteurs et les joies de sa

vanité : un cri, des accents d'une pathétique éloquence

qu'aucun art ne saurait contrefaire, une âme meurtrie,

brisée, à bout de force et de courage, lasse de se vio-

lenter pour paraître calme, et, dans un déchirement

suprême, achevant les haillons qui couvrent ses plaies,

faisant jaillir à grands flots le sang retenu par les com-

presses, mettant à nu ses misères, non plus avec cette

complaisance théâtrale fière de l'excès même des souf-

frances comme d'une supériorité de plus, mais avec

une sorte de cynisme sublime, avec ce sanglot des

grandes douleurs que nul ne peut entendre sans pâlir et

sans frissonner.
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Et, comme, après tout, ce mutilé, ce désolé, s'appelle

Lamartine, comme le privilège des sentiments sincères

et des émotions passionnées est de rendre la force, la vie,
^

la richesse aux styles appauvris ou fatigués par une pro-'

duction abusive, il se trouve que le grand poëte a reparu

tout entier dans ce bilan effroyable, qu'il l'a tracé en

quelques images saisissantes, qu'on n'oubliera plus, qui

ne mourront pas :

« Ce sont autant de libres saignantes arrachées de mon
cœur encore vivant et ensevelies avant moi, pendant que

ce cœur bat encore dans ma poitrine comme une horloge

qu'on a oublié de démonter en abandonnant une maison,

et qui sonne encore dans le vide des heures que personne

ne compte plus...

« La vie, dans ma situation, et après les épreuves que

j'ai traversées ou que je traverse, ressemble à ces specta-

cles d'où Ton sort le dernier et où l'on stationne malgré

soi en attendant que la foule s'écoule, quand la salle est

déjà vide, que les lustres s'éteignent, que les lampes fu-

ment, que la scène se dénude avec un lugubre fracas de

ses décorations, et que les ombres et les silences, réalités

sinistres, rentrent sur cette scène tout à l'heure illuminée

et retentissante d'illusions. »

Tout ce morceau poignant et navrant est écrit de ce

style grandiose, splendide, à la fois éclatant et sombre

comme un ciel d'orage, et où les couleurs, les éclairs, les

images, ressortent de la lutte même du poi'te avec la dou-

leur, du choc d'une imagination admirable avec une âme
désespérée. Il serait plus froid, plus insensible que nous

ne le sommes, le critique qui, en face d'un pareil specta-

cle, devant de tels déhris .-iurnageant dans un tel nau-

frage, aurait le triste courage de renouveler ses analyses

et ses chicanes : s'il ne s'agit que de constater une admi-
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ration, une \omiSùïicc littéraire, proclamons celle-là; elle

est vive, elle est imprévue, et la littéralurc d'aujourd'hui

nous en donne peu de comparables : ajoutons-y un hom-

mage à cette adversité, — mieux que cela, un appel à

tous ceux dont l'obole épargnera à la poésie et à la France

une humiliation et un deuil ; à tous ceux qui ont aimé et

admiré autrefois M. de Lamartine, et qui lui pardonnent.

Mais n'en restons pas à cette louange littéraire, à cette am-

nistie politique, à cctic respectueuse aumône d'admiration

etdepitié.Cc qui domine tout ceci, cestune grande leçon,

leçon pour le poëte, et par le poëte. Enivrements poétiques,

visions et chimères pénétrant les réalités de la vie, mirages

des imaginations brillantes préférés aux vues des esprits

sages, illusions caressées, exagérées et perdues, confiance

excessive en des systèmes basés sur la vertu humaine, puis

découragement et abandon, mépris de l'humanité rempla-

çant son apothéose, statue commencée avec du marbre,

achevée avec du limon et du sable, destruction déformes

passagères, servant de prétexte à Tanathème contre des

notions immortelles, doute, incertitude, néant, regret

d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir vécu, proclamés

comme dernier mot d'une vie agitée et échouée, prin-

cipes, croyances, devoirs, repliés comme une tente in-

commode et laissant le champ libre à la brutalité du fait

accompli, tout cet ensemble de fautes et de malheurs,

d'erreurs et d'expiations, n'est pas à M. de Lamartine

seul, mais à nous tous, et celui de nous qui n'a pas péché

a seul le droit de jeter la pierre dans ce jardin où une

dernière fleur de poésie s'épanouit encore sur un ter-

rain dévasté.

Presque tous coupables à des degrés différents, profi-

tons t :)us do cet élo(|uent et émouvant exemple
;
pressons-

nous autour du poëte foudroyé, non plus pour le pour-
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riincunes, mais pour nous instruire et nous raffermir,

pour assister ù ce reçies enidimiiii! que liossuet, de nos

jours, appliquerait aux royautés du talent mieux encore

qu'aux autres. — « Je serais mort déjà mille fois de la

mort de Caion, si j'étais de la religion de Caton, nous dit

M. de Lamartine; mais je n'en suis pas. » — De laquelle

ôtes-vous'.' demanderions nous, si la sympaliiie même et

la tendresse pouvaient excuser une ((uestion pareille.

Vous êtes malheureux, vous souffrez et vous le dites avec

ce paroxysme de franchise qui persuade et ((ui désarme.

Tout s'est écroulé sous vos pas, tout s'est brisé dans votre

main. Vous vous êtes fait trop de mal à vous-mêuie pour

être bien tranquille dans votre douleur; vous nous avez

fait trop de mal pour qu'un peu de ressentiment et d'a-

mertume ne se mêle pas à notre compassion. Vous vivez

pourtant, et le travail vous sauve; mais lo travail est

aride : renfermé dans sa condition humaine, il a ses heu-

res de révolte et de lassitude ; le sol qu'il remue est ingrat

et stérile si Dieu n'est pas là pour le féconder, si l'ange

gardien de vos jeunes années n'étancbe jamais sur votre

front la sueur des soirées brûlantes. Poëte! malheureux

et cher poëte! vous n'êtes pas stoïque : soyez chrétien!

Vous n'êtes pas de la religion de Catou; soyez de l.i nô-

tre! Elle seule vous donnera la vraie résignation et le

vrai courage.
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11

DEUX MOIS APr.KS. — SECOND ENTRETIEN.

Je voudrais bien réparer mes torts envers M, de Lamar-

tine; car je ne connais rien déplus fâcheux que d'être ac-

cusé d'avoir méconnu la puissance d'un scntinionl public,

quand ce sentiment est honorable, et les droits d'un ad-

mirable génie, quand ce génie est malheureux. En parlant

du premier Entretien de ce Cours familier de Littih-ature,

j'avais cru, je l'avoue, pouvoir associer deux choses qui

me semblaient trés-conciliables et qui étaient, à ce qu'il

paraît, incompatibles : la question d'abonnement et la

question de critique ; d'une part, rappeler quelques véri-

tés littéraires et morales, que le génie même et le malheur

ne sauraient effacer; de l'autre, tondre la main pour l'il-

lustre poëte, inviter le public auquel je m'adresse à ou-

blier ses rancunes, et à porter les preuves de cet oubli à

ce fameux vitrage de la rue Ville-rÉvcque, que la gra-

vure transmettra à nos derniers neveux avec le panta-

lon à pieds et les levrettes de M. de Lamartine. Je m'étais

trompé, et je m'en accuse; mais mon erreur. Dieu merci !

n'a fait tort qu'à moi seul, et la question capitale (ce n'est

pas la question littéraire) est aujourd'hui énergiqueraent

tranchée en faveur du poétique et magnanmie naufragé.

Vous vous souvenez peut-être de ces tragédies helléniques

et patriotiques qu'on jouait sous la Restauration, et qui,

d'apr('?s les mauvais plaisants, consistaient uniquement à

conjuguer le verbe mourir. Le petit drame, — je ne dis

pas la comédie, — qui se joue autour du Cours familier
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de Littérature, se formule, d'une façon beaucoup moins tra-

gique, dans la conjugaison complète du verbe, réfléchi ou

non, s'abonner. — « Je m'abonne, tu t'abonnes, il s'abonne,

nous nous abonnons, vous vous abonnez, ils s'abonnent: »

impératif : « Abonnez-vous! » et point de conditionnel.

En présence d'un résultat fait pour me réjouir, pour ré-

jouir tous les amis des belles-lettres qu'on appelle en latin

humaniores, afin de les engager à n'être jamais inhu-

maines, je puis, sans qu'on me soupçonne de palinodie ou

de faiblesse, déclarer, en toute franciiise, que si j'avais pu

croire nuire aux abonnements, ou plutôt si je n'avais es-

péré y contribuer dans ma très-humble part, je n'aurais

pas écrit une ligne sur la publication de M. de Lamartine.

Ceci posé, je me sens plus libre de parler de son second

Entretien, d'exprimer l'admiration que m'inspirent quel-

ques-unes de ces pages, de rechercher si quelques autres

ne justifient pas mes pressentiments.

11 y avait, on doit en convenir, un air de malveillance,

de fatuité ou de pédantisme, à prétendre, dès le premier

cahier, que M. de Lamartine ne pourrait pas faire un

cours de littérature, c'est-à-dire de critique et d'analyse

littéraire. Et pourtant ce doute même n'était-il pas une

louange? un moyen de rappeler au poëte qu'il était trop

grand pour descendre à disséquer les pensées d'autrui au

lieu de nous donner les siennes? Est-ce donc offenser un
millionnaire que d'annoncer qu'il payera en billets de

banque ce que d'autres acquitteraient en gros sous? Des

pages comme celles qui terminent le premier Entretien et

dont l'émotion dure encore, des descriptions comme celle

de la cascade de Terni dahs VEntretien d'aujourd'hui, ne

valent-elles pas autant que tous les cours de littérature,

et humilie-t-on M. de Lamartine en le déclarant incapable

de s'abaisser à la besogne d'un la Harpe ou d'un Batteux î



lis CALiSKItllLS IJTTKllAllïLlS.

(Juel sera l'abonné (puisque c'est, liélas! toujours là qu'il

faut revenir) assez malavisé pour se plaindre qu'an lui

offre lie !a belle prose ou de beaux vers (M. de Lamar-

tine nous en promet), à la place d'une leçon ou d'une

étude sur tel ou tel auteur, vingt fois analysé? Et d'ail-

leurs, en supposant même que ce défaut d'aptitude se-

condaire et d'esprit critique dût amener un léger mé-

compte pour les souscripteurs méticuleux, quel témoignage

éclatant de la popularité renaissante du grand poêle! Il

serait firouvé; dès lors, que ce n'est pas à son œuvre, mais

à sa personne, que s'adressent ces démonstrations sponta-

nées, sincères, dégagées de tout parti pris et de tout char-

latanisme, qui, à son insu et peut-être malgré lui, sont

venues donner à une masse de souscriptions individuelles

les nobles allures d'une souscription nationale. Ce n'est

pas à un cours de litlcraturo — la belle affaire! — c'est à

M. de Lamartine, au premier poëte de son j)ays et de son

siècle, qu'on apporte, non pas un abonnement, mais un

tribut. S'il était possible qu'en échange de ce tribut il ne

nous donnât que du papier blanc, l'hommage n'en serait

que plus llatteur, la démonstration plus éloquente, la si-

tuation mieux posée; et il n'y aurait là, après tout, que

justice. La politique a eu, dans notre siècle, ses dotations

populaires; pourquoi la poi'sien'auraitelle pas les siennes?

Est-ce parce qu'elle a été plus décevante que sa superbe

rivale? Les politiques le diraient peut-être, mais les poêles

n'en conviendraient pas,' et celte fois ils seraient dans le

vrak

N'importe! il n'en était pas moins fort prématuré de

soutenir que M. de Lamartine ne nous donnerait pas un

cours de littérature, dans l'exacte acception du mot, sous

prétexte que, dans son premier Entretien, il ne nous

donnait (jue des souvenirs do sa jeunesse et des confi-



M. DE LAMARThNE. 149

dences personnelles. Il était tout simple qu'avant d'entrer

en matière M. de Lamartine voulût renouveler connais-

sance avec ses lecteurs, elles introduire dans son intimité

littéraire, comme ces maîtres de maison qui, avant de re-

cevoir le gros des invités, montrent à leurs amis les lustres

et les fleurs, les bougies et les dorures qui vont servir à

l'éclat de leur fête. Il était tout naturel qu'avant de les en-

tretenir de poètes grecs et d'historiens romains il les en-

tretînt d'un sujet plus agréable à tous; et quoi de plus

agréable pour eux et même pour lui que de leur parler de

M. de Lamartine? 11 s'y était pris d'ailleurs d'une façon si

émouvante et si pathétique, qu'on aurait eu bien mauvaise

grâce à regretter ce qui n'y était pas en admirant ce qui

s'y trouvait. En somme, ce premier Entretien ne concluait

rien et ne devait rien conclure. C'était évidemment dans

le second que M. de Lamartine allait poser les bases de son

enseignement, nous faire monter avec lui vers ces cimes

de toute pensée et de toute poésie qui s'appellent la Bible,

Homère, Eschyle, Dante et Shakspeare, nous initier à ces

inaliénables trésors de l'esprit bumain avec l'empresse-

ment d'un béritier qui nous promène dans le patrimoine

de ses ancêtres, nous révéler peu à peu l'ensemble de ses

idées sur les grandes questions littéraires qui ont divisé le

monde, réaliser enfin ce programme si séduisant, si irré-

sistible, qui consistait à faire passer sous nos yeux les cbefs-

d'œuvre de toutes les littératures, contemplés non plus par

en bas, mais de plain-pied; non plus par un de ces Lilli-

putiens de la critique, obligés de s'endurcir le cœur et de

se fermer l'imagination au point de ne plus sentir que les

défauts, mais par un de ces géants de la poésie, si remplis

d'eux-mêmes, c'est à-dire du beau, qu'ils ne peuvent

apercevoir que lui.

Y a-t-il tout cela ou quelque chose de tout cela dans ce
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second Entrelien? Pas précisément : qu'y a-t-il donc?

Nous allons lo voir.

Et d'abord, remarquons un détail, tout à l'honneur de

M. de Lamartine. S'il n'a pas cru devoir, celte ibis encore,

aborder le vrai et le vif de son sujet, ni dessiner les pre-

miers linéaments de sa critique ou de son histoire litté-

raire, il a procédé bien habilement pour qu'on ne se plai-

gnît pas de ce retard indéfini. Il a commencé par dix-sept

pages d'une métaphysique si transcendante, il est si réso-

lument remonté en deçà du déluge, il nous a si rigou-

reusement mis au régime de phrases telles que celle-ci :

«'Qu'est-ce que cette terre? on n'en sait rien : peut-être

une éclaboussure ignée de lave refroidie, lancée avec une

impulsion rotatoire par quelque éruption d'un volcan cé-

leste; » — il a, en un mot, fait preuve d'une théologie si

inquiétante, d'une critique si érudile, d'une science si ab-

straite, d'une philosophie si éthérée, que le pauvre monde

des ignorants et des simples appelle de tous ses vœux une

millième Confidence qui le délivre de ce brouillamini et de

ce tintamarre. Aussi, lorsque, après avoir consciencieuse-

ment rempli sa dix-septième page, M. de Lamartine nous

annonce qu'il vient d'apprendre la mort de madame Emile

de Girardin et qu'il va nous parler de cette femme émi-

nente, on respire comme il a dû respirer lui-même en

sortant de son chaos cosmique ; on se reprocherait presque

de ne pas ressentir plus douloureusement celle funèbre

nouvelle, si l'effet n'en était un peu adouci par un an de

date et si l'on ne savait— par ouï-dire— qu'il n'en faut,

hélas i pas davantage pour que les cœurs les plus déchiras

aient le temps de cicatriser leurs blessures. On remercie

tout bas les admirateurs de madame de Girardin d'avoir

fait si peu de bruit autour de sa tombe, d'avoir si peu

vanté ses vertus, ses talents et ses ouvrages, que M. de La-
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martine ait [lu n'apprendre sa mort qu'au moment où il

allait écrire la dix-huitième page de son second Entretien,

et que la jouissance littéraire causée par son panégyrique

tardif ne soit pas trop troublée par un deuil passé déjà au

gris ou au rose pour les principaux intéressés. Espérons

qu'avant de commencer son troisième Entretien M. de La-

martine apprendra la mort d'Homère ou de Virgile !

Nous avons donc cette fois, purement et simplement,

une notice nécrologique sur madame Emile de Girardin;

et, comme l'arithmétique est permise en un sujet où elle a

beaucoup occupé, les calculateurs remarqueront que cette

notice tient soixante-trois pages, tandis que la métaphy-

sique préliminaire et les considérations générales n'en ont

donné que dix-sept. En d'autres termes, la digression em-

porte le fond, et nous n'avons garde d'en gémir, car nous

aimons bien mieux M. de Lamartine montant aux cascades

de Terni, et nous décrivant ce tableau sublime : « Vapeur

des eaux, verdure des prairies, noirceur des sapins, pâ-

leur des peupliers, aspérités marbrées des rochers, rubans

bleuâtres des langues de la cascade qui s'entrecoupent,

groupes d'îles enfouies sous l'ombre portée des caroubiers,

splendeur du ciel qui contraste en haut avec les ténèbres

en bas, rayons du soleil qui semblent jaillir de la gueule

du fleuve avec ses nappes, » que M. de Lamartine égaré

au milieu des éclaboussures ignées et des impulsions ro-

tatoires.

La notice est brillante, parsemée de ces traits délicats,

splendides ou ehtirniants, qu'on pourrait appeler les heu-

reux coups de dés de l'improvisation chez un homme de

génie, et qui rachètent tout dans les écrits de cet enchan-

teur, emportant parle prestige ce que lui refusela raison.

Cette biographie, à vol de poète, d'une femme poëte, a de

quoi plaire à l'imagination : est-elle partout et toujours
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convenable? C'est là le cùto laible, et je voudrais le géné-

raliser alin fie n'èlri\ à mon tour, ni indiscret ni offen-

sant.

Les auteurs eontem{'u)ains— j'entends ceux qui appar-

tiennent à une certaine littérature — ont pris une telle

habitude de faite de leur personne le centre de leurs ou-

vrages, que ces ouvrages, leur vrai titre, leur seul titre à

l'attention publique, deviennent pour eux l'accessoire, et

qu'ils veulent être admirés pour eux-mêmes, dans une

sorte de contemplation indépendante de leurs travaux et

de leur talent. Pour y parvenir, il faut qu'ils posent, et,

pour poser dans les conditions les plus favorables au secret

désir de leur vanité, il faut qu'ils élaguent tout ce tjui,

dans l'ensemble de leurs i^ouvenirs, de leurs sentiments et

de leur vie, gâterait l'effet et ressemblerait trop aux fai-

blesses et aux misères de notre pauvre humanité. Ce tra-

vail d'élimination, d'épuration, parfaitement légitime et

même nécessaire dans leurs poëmes ou leurs romans,

alors même qu'il s'y mêle un reflet de leur propre exis-

tence ou une page anonyme de leurs Mémoires, touche

déjà de bien près au convenu et au mensonge lorsqu'ils

se dégagent de ces voiles de l'idéal et se substituent, au-

près de leurs lecteurs, aux héros de leurs fictions. Ils

rencontrent alors, chez les sceptiques, les goguenards (et

il y en aura toujours en France), chez les initiés aux des-

sous de cartes de la vie littéraire, des étonnements, des

doutes, des protestations, des démentis, qui, pour rester

silencieux comme une bienséance, n'en sont pas moins

accablants comme un témoignage: premier inconvénient,

premier malheur, car il accoutume la société et la littéra-

ture à un système de tromperie réci|iroquc, consentie et

consacrée; il crée pour elles un monde factice à côté du

monde réel, une atmosphère arlificielle où le vrai et le faux
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se confondent, où peu importe de mentir pourvu qu'on ail

l'air de croire la hâblerie du voisin, et qui, réagissant sur

les idées, le style et les libres, leur imprime un je ne sais

quoi de falsifié et de chimcriquo, comme le milieu où ils

s'élaborent et le public qui les applaudit. Ce n'est plus,

remarquoz-le bion, cette distinction si importante et si sa-

crée entre la vie extérieure et la vie privée, cette loi de

convenance et de moralité qui permet, qui veut qu'à part

les scandales trop éclatants et les manifestations trop cy-

niques, un auteur n'ait à répoiidre que de ses œuvres, de

l'expression de sa pensée, sans qu'on ait le droit de lui

demander davantage, sans qu'on puisse, à moins de se sa-

lir et de se dégrader soi-même, tenter de révéler ce tju'il

cache, et de trahir l'incognito de ses désordres: non, c'est

autre chose; une troisième vie, pour ainsi dire, qui côtoie

et entame les deiîx autres, qui'n'esl ni publique ni intime,

qui veut cumuler l'éclat de la publicité avec les sécurités

du mystère, et à qui il suffit, pour y réussir, de déguiser

ceci, d'embellir cela, de supprimer ce qu'elle désespère

d'assouplir, et finalement d'introduire dans les faits réels,

connus, palpables, touchés et souvent montrés du doigt

par tout le monde, le même idéal que dans les œuvres d'i-

magination. Or, comme l'école qui se complaît à ces exhi-

bitions mensongères est celle qui abuse à satiété des mots

sainteté, calvaire, immolation, dignité, amour, tendresse,

héroïsme, grandeur, sacrifice, dévouement, piété, extase,

religion, beauté morale, s^ublimes vertus de fille, d'épouse

et de mère; comme elle a soin de feuilleter ce vocabulaire

mystique dans tous les embarras des souvenirs qui la gê-

nent et qu'elle veut pourtant publier, il se trouve juste-

ment que ces mots si beaux, si imposants, sont là pour

recouvrir et souder ses confidences à l'endroit des sur-

charges, des omissions ou des ratures. 11 existe alors,

9.
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entre le fait et le récit, l'histoire vraie et l'histoire racon-

tée, de si énormes disparates, qu'on a peine à réprimer un

long éclat de rire, et que tout en souffre, tout s'en abaisse,

l'auteur qui parle, l'auditoire qui cède à une curiosité

coupable, le sentiment public qui s'arrange tant bien que

mal de ces artifices, tout, jusqu'au sens de ces saintes et

grandes paroles ; vases sacrés que ne devraient toucher

que des mains innocentes, et qui sortent d'un impur con-

tact, souillés et profanés.

Telle est la situation ; les bons esprits la déplorent,

et tout ce qui s'y raltaclie par quelque point mérite

d'être signalé avec appréhension et douleur, comme sym-

ptôme de cette maladie morale qui a gagné, de proche en

proche, les plus belles imaginations de notre temps. Eh

bien, M. de Lamartine, si supérieur à tous ces professeurs

de parade autobiographique, si noble encoTe d'intelligence

et de cœur en dépit de ses défaillances, a le tort, soit qu'il

parle de lui, soit qu'il parle des autres, de prêter l'au-

torité de son nom et de son génie à ce système d'assurance

mutuelle contre la vérité. Mais est-il exact de dire que

M. de Lamartine parle des autres? N'est-ce pas lui encore

qu'il retrouve et qu'il aime à retrouver dans ces tableaux

qu'il nous montre comme cicérone et où il figure comme

personnage? Lorsqu'il nous peint,, sur le plateau d'où

jaillit la cascade de Terni, cette poétique jeune fille qui

s'appelait alors Delphine Gay, lorsqu'il se replace, par le

souvenir, en présence de cette apparition enchanteresse,

est-il bien sûr de résister à l'idée, au plaisir du rappro-

chement que feront tous ses lecteurs, de cette rencontre

entre le premier poëte du siècle et la Mtise de la patrie,

entre le bel Alphonse et la belle Delphine, encadrés,

comme il leur convenait, dans le plus grandiose paysage

qui ait jamais ravi les imaginations et les âmes? N'y a-t-i
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pas là, comme toujriurs, cette complaisance obstinée du

génie pour lui-même, revenant sans cesse au roman de

ses jeunes années, aux scènes, vraies ou arrangées, où il

parut tout à fait à son avantage, où il se révéla dans son

rayonnement et sa magie, — et évoquant ces visions

charmantes à l'heure de la lassitude et du déclin? Où

arrive-t-on avec cette méthode? A s'occuper toujours des

personnes, jamais des ouvrages ; et, comme on peut dire

toute la vérité sur les ouvrages, pourvu qu'on ait un peu

de tact et de goût; comme on ne peut jamais la dire toute

sur les personnes, pourvu qu'on ait un peu de délicatesse

et de courtoisie, il s'ensuit qu'on fait de la peinture

inexacte au lieu de faire de la critique instructive, et

qu'on donne raison aux malintentionnés, aux incorrigi-

bles, qui, après avoir lu jusqu'au bout ces pages chatoyan-

tes, demandent si c'est bien là un cours de littérature.

Tenez, voilà, par exemple, madame Emile de Girardin. A
coup sûr, malgré ses talents incontestables et ses gracieux

succès, ce n'était pas par l'auteur de Lady Tartufe et du

Chapeau d'un Horlogerque devait raisonnablement s'ouvrir

une série de leçons et de modèles de littérature. Homère,

Eschyle, Platon, Thucydide, Virgile, Horace, Tacite, Shak-

speare, Milton, Dante, Corneille, Bossuet, eussent été mieux

placés au frontispice. Mais enfin madame de Girardin a

fait des livres, des romans, des comédies, des tragé-

dies. Pourquoi ne pas prendre un ou plusieurs de ses

ouvrages, les analyser avec votre autorité magistrale, in-

diquer les beautés, signaler les taches, expliquer comment

cette nature brillamment douée, mais vivant sans cesse

dans un air imprégné de faux et de factice, avait lini par

le respirer sans effort comme Mithridate humait ses poi-

sons, et avait été. en définitive, la LoontineFay de la poé-

sie moderne? Pourquoi ne pas nous donner une idée juste
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de SCS iragéilies, de Judith, do CAcopàlre, et des causes de

leur chute, que ne put conjurer le talent, alors ;i son

apogée, de mademoiselle Rachel? Est-ce nous renseifincr

suflisamment à leur sujet que de nous en citer deux tira-

des, et n'est-ce pas une distraction bien cruelle que de

nommer Corneille à propos de madame de Girardin? Pein-

dre « sa taille élevée et souple, ses cheveux abondants,

soyeux, d'un blond sévère, son sein gonllé d'impression»

son profil, légèrement aquilin, l'énergie de sa structure,

la gracieuse cambrure de son cou, sa tête et le port de sa

tête rappelant trait pour trait en femme celle de l'Apollon

du Belvédère en homme, » est-ce donc de la criliqueï

est-ce de la littérature? Cette manie de substituer la plas-

titiue à l'analyse, l'étude de la forme, de la pose, de l'elïet

matériel et extérieur à celle de l'idée, du travail intime de

la pensée et de l'esprit, le "souvenir de la persoîine à l'ap-

préciation de Vécrivain, n'est-ce pas, encore une fois,

ôter à la littérature tous ses enseignements, pour no lui

laisser que ses mirages, son clinquant et ses enlumi-

nures?

N'allons pas plus loin, et ne précisons pas davantage :

refusons-nous le triste plaisir de montrer à M. de Lamar-

tine les extrêmes conséquences de sa méthode de person-

nalisuie littéraire dans cette scène funèbre où il groupe

près du fauteuil de madame de Girardin, déjà mortelle-

ment atteinte, lui, madame Sand, et... M. Paulin Limay-

rac! Oublions même de constater que le second cahier do

ce cours familier de littérature, écrite par un dos quarante

de l'Académie, finit par cette phrase où je suis forcé, si je

veux absolument la comprendre de voir une faute, de fran--*

çais : « Il y a des cœurs en France: j'en voudrais avoir

raille pour l'aimer comme elle mérite d'être aimée par

ceux quelle aime! )> — Ce sont là des vétilles, et l'auteur
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du Lac a le droit de se permettre des incorrections qu'évi-

tcrnit un élève de troisième. Là, comme ailleurs, c'est le

privilège de son génie et de sa gloire de pouvoir s'appliquer

le : de minimu non curât pysctor; je me contente donc de

revenir à mon texte, à mes douloureuses admirations pour

M. de Lamartine, à mes vœux, déjà comblés, pour le suc-

cès de sa noble et vaillante entreprise, en rappelant que,

s'il n'est pas un critique, ce ne peut être que par excès de

génie, en répétant que lui refuser quelques-unes de ces

aptitudes d'éplucheurs d'idées et de phrases, c'est encore

lui rendre un respectueux hommage, en aiïirmant que ces

adhésions si nombreuses et si fcrvenles doivent le flatter

d'autant plus qu'elles restent plus indépendantes de la va-

leur réelle de son œuvre, et en avouant que j'attends le

troisième Entretien pour savoir si M. de Lamartine nous

donnera décidément un cours de littérature '.

' Il nous a paru inutile do pousser plus loin celte petite guerre

contre un grand poëtc : les autres Enlretiensna nous ont donné que trop

raison.



IV

VOLTAIRE'

Pour les écrivains catholiques — ou dévots, comme on

nous appelle, — attaquer Voltaire est une tâche si obligée

à la fois et si facile, qu'elle en devient un peu suspecte.

Entre l'Église de Dieu et ce diabolique génie, entre ce

contempteur de toute foi et la foi par excellence, il n'y a

pas, il ne peut pas y avoir de trait d'union ni de com-

promis possible; il en résulte que l'excès même de nos

griefs et le nombre de nos moyens d'attaque en diminuent

la valeur aux yeux des indifférents, cl que la guerre à

Voltaire compte parmi les lieux communs de la littérature

catholique. D'autre part, comme Voltaire est resté, dans

In prose, un admirable modèle, comme les péchés mi-

gnons delà littérature actuelle sont justement' de ceux

auxquels il est bon d'opposer les qualités de l'auteur de

Zadig, la clarté, la sobriété, la grâce, le trait, la sim-

plicité, la finesse, el cette exquise proportion entre le mot

Voltaire et les (i^nevois. pm- M. .1. Gaberel.
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et l'idée, que notre épO(|ue a si parfaitement oublie'e, nous

nous trouvons parfois un peu embarrassés au point de

vue littéraire : il nous est difficile de séparer toujours

d'une façon assez péremptoire Thomme et l'écrivain, et

il semble que les méfaits dej'un retombent trop sur l'au-

tre : il semble que les inépuisables analbèmcs dont nous

poursuivons cette odieuse et funeste mémoire soient au-

tant d'injustices envers ce merveilleux esprit qu'on ne

saurait ni assez admirer ni assez baïr.

C'est donc pour nous une double bonne fortune que

d'entendre médire de Voltaire avec une modération spiri-

tuelle, et de le voir attaqué par le ministre d'une religion

qui n'est pas la nôtre. Un beureux basard, une visite

ebez un cber et éminent poëte où tout cbarme et ravive

Timaginalion et le cœur, a mis entre nos mains ce petit

volume de M. J. Gaberel ; nous y avons rencontré un tel

fond d'bonnêteté et de bonne foi, une si parfaite conve-

nance de ton et de langage, et, en même temps, des do-

cuments si nouveaux, si précieux pour cet intéressant

chapitre de l'histoire littéraire du dix-buitième siècle, que

nous n'avons pu résister au plaisir d'en causer un mo-

ment avec nos lecteurs. Un mot d'abord sur l'exacte

situation des protestants et des ministres protestants vis-

à-vis de Voltaire; et surtout n'ayez pas peur : vous ne

trouverez ici ni théologie hi polémique.

Le dix- huitième siècle offrit, jusqu'à l'avénernent

de Louis XVI, une anomalie détestable : la persécution

officielle ou b-galc survivant à la foi dans les âmes. La

cour et la ville, Paris et la province, la France et l'Eu-

rope, s'infectaient de libertinage et d'athéisme, et, pen-

dant ce temps, la révocation de l'édit de Nantes allongeait

encore son ombre stérile sur ce siècle déshérité. Explica-

ble sous madame de Mainlenon, elle devenait inintelli-
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gible sous les Ponipadour ou les du Darry. Ce mélange

de corruptiini et d'intolérance donnait forct-ment un grand

avantage à Genève, la capitale du protestantisme. La li-

berté de conscience, entravée ou proscrite ailleurs, devait

la choisir pour refuge. Les philosophes français, chaque

fois que les restes du gouvernement absolu ou du pouvoir

ecclésiastique faisaient mine d'arrêter leurs écrits ou do

gêner leur propagande, devaient songer à cette ville sa-

vante, laborieuse, tolérante, industrieuse, avancée, qui

comptait, à cette époque, des hommes du plus haut mé-

rite, et qui se recommandait en outre à la santé de l'es-

prit et du corps par son bon air et ses magniliques paysa-

ges. Que Genève, gardienne des libertés et des privilèges

de rinteliigcnco, n'en demeurât pas moins fidèle à l'Evan-

gile et à la morale chrétienne, et celle parvidissime répu-

blique pouvait être présentée à des villes plus considéra-

bles et à des pays plus orthodoxes comme un exemple et

une satire. Malheureusement les [)hiloso[dies, et Voltaire

à leur tête, s'appuyaient beaucoup plus, pour le succès

de leurs doctrines, sur la licence des mœurs que sur la

liberté des consciences; et, sous ce rapport, la pruderie

genevoise leur était bien plus contraire que la légèreté

française. Par leur prétendue croisade contre la persécution

et le fanatisme, ils tendaient la main à Genève, à tout ce

que le proteslanlismo d'alors conservait encore de persé-

cuté et de révolté. Par leur impiété radicale, leur mépris

de tout atermoiement entre la raison et la foi, leur manie

de pousser à Textrcme le droit de di-^cu;rsion et de conirùlo,

par les séductions libertines dont ils assaisonnaient l'en,

saignement philosophique, leur voisinage ou lour alliance

ne pouvait (ju'effrayer tout ce qui, dans ;a cité de Calvin,

gardait le culte d(.'s vieilles lois et des vieux usages, pré-

tendait resti-r chrétien en refusant d'être catholique, et
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voulait s'arrêter sur cette pente glissante qui mène de la

négation d'un seul dogme à la négation absolue. Voltaire

surtout, Voltaire, qui, malgré son âge, l'ut constamment,

dans ses relations avec Genève, un gamin de génie, Vol-_

taire, aussi enclin à faire niche à la Bible et au prêche

qu'à là messe et au sermon, était assurément le plus dan-

gereux voisin qui pût tout ensemble tlatter et épouvanter

les Genevois, caresser leur amour-propre national en de-

mandant à leur territoire la sécurité et la liberté que lui

refusait la France, répondre à leur dada anticatholique

en se faisant l'éloquent organe de leurs rancunes sécu-

laires, et désespérer leur gravité par ses railleries, ses es-

piègleries, ses malices de vieux singe corrupteur et cor-

rompu. Ce contraste, ces alternatives d'admiration et de

malaise, de sympathie et de méfiance, de reconnaissance

et de rancune, expliquent et défrayent toute l'histoire

du séjour de Voltaire dans les environs de Genève; on

les retrouve encore dans le livre de M. Gaberel, et elles

donnent à ses récits, à ses révélations, à ses réticences,

quelque chose de piquant et de charmant qu'on cher-

cherait en vain sous un^ plume dévote comme la vôtre ou

la mienne.

Ce fut, on le sait, à soixante et un ans que Voltaire

vint se fixer en Suisse. A cet âge, on peut parler du soin

de sa santé et de ses goûts de retraite sans rencontrer

d'incrédules ; aussi le conseil genevois ne fit-il aucune

opposition, et voici ce qu'on lit dans ses registres en date

du i'' février 1755 : « On a lu une lettre de M. de Vol-

taire adressée à noble Tronchin, par laquelle il prie Mes-

sieurs de lui permettre d'habiter le territoire de la Répu-

blique, alléguant l'état de sa santé et la nécessité de se

rapprocher de son médecin, spectable Tronchin : l'avis a

été de permettre audit sieur de Voltaire d'habiter le ter-
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ritoire de la Uépublique sous le bon plaisir de sa sei-

gneurie. »

Tel lut le point de départ : pour beaucoup de Gene-

vois, et malgré sa passion pour le théâtre, qui faillit plu-

sieurs fois le brouiller avec l'austérité calviniste, Voltaire,

sexagénaire illustre, étincelant de génie et de gloire, en-

touré de cette popularité sans rivale qui donna son nom

à son siècle ou son siècle à son nom, n'ayant pas encore

écrit ou avoué les œuvres inlàmes de sa vieillesse, riche,

châtelain, homme du monde, presque grand seigneur,

transformant le pays qu'il habitait en un lieu de pèleri-

nage, fut d'abord un personnage d'apparat, un demi-

dieu dont le majestueux éclat était à peine terni par quel-

ques taches légères. A ce premier prestige se joignit bien-

tôt celui que Voltaire, sous l'inspiration genevoise, sut

habilement se donner par d'honorables tentatives pour

défendre ou venger quelques victimes de l'intolérance et

de l'arbitraire : Calas, Sirven, le chevalier de la Barre.

M. Gaberel, en digne Genevois, très-emprêssé de louer

tout ce qui fut louable chez son hôte, a consacré un cha-

pitre à ces efforts mémorables et bien souvent remémorés

pour l'absolution de Sirven et la réhabilitation de Calas;

efforts qui marquèrent une sorte de lune de miel dans le

mariage de raison de Voltaire avec Genève. La tolérance,

la liberté religieuse, la liberté de conscience, ce sont là de

trop beaux mots et des mots trop bruyamment répétés à

propos de Voltaire, pour qu'il ne nous soit pas permis de

nous y arrêter un instant, et de nous demander comment

Voltaire les a compris, observés et pratiqués.

Loin de nous lenvie de piendre parti pour le fanatisme

et l'intolérance, ces deux monstres d'autant plus redou-

tables pour notre siècle, qu'il y penche, comme chacun

sait, chaque jour davantage! Mais les admirateurs de
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Voltaire ne sont-ils pas ses dupes en ce qui touche à cette

fameuse défense de Sirven et de Calas? Rendons-nous

bien compte de la situation de l'illustre patriarche au

moment où il s'occupa de ces deux affaires. Sa célébrité,

son influence européenne, ses moyens de propagande phi-

losophique, se composaient bien moins du succès de tel

ou tel de ses ouvrages^ — roman, tragédie ou poëme, —
que d'un ensemble, d'un rôle dont if avait à soigner

également toutes les parties pour tenir l'enthousiasme en

haleine et ne pas permettre à la curiosité publique de se

lasser ou de se refroidir. C'est une chose triste à dire,

mais indubitable : si les débuts des hommes célèbres de-

mandent quelques frais de mise en scène, leur règne,

leur glorieux automne, en exige bien plus encore. Il faut

qu'ils songent sans cesse à l'effet, qu'ils posent, qu'ils sa-

crifient constamment à la grande majorité des badauds,

qu'ils donnent à l'extérieur, au costume, à la plastique de

leur personnage tel que l'acceptent et le proclament leurs

contemporains, plus d'attention et de soin que l'homme

de guerre n'en a donné à ses batailles, l'orateur à ses

discours, le politique à ses traités et l'écrivain à ses ou-

vrages. Voltaire, s'installant en 1 755 aux portes de Genève,

n'était pas seulement l'auteur de la Uenriade, de Zaù'e

et à'Adélaïde du Gnesdin; il était encore, et surtout, le

chef de la secte philosophique, le promoteur de YEticy-

clopédie, le correspondant des rois et des impératrices

philosophes, c'est-à-dire amis de la sagesse, ce qui, soit

dit en passant, s'appliquait assez mal à la grande Ca-

therine; il était le centre où venaient aboutir toutes les

idées d'alors, et d'où elles rayonnaient ensuite en pam-

phlets et en satires, en bons mots et en petits vers. Des

tragédies, des lettres, des madrigaux, des épigrammes,

pour faire valoir sa marchandise, c'était bien; mais un
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bienfait placé à propos, riiéritiére d'un grand nom poéti-

que adopi('o l't secourue, une bonne et belle action ser-

vant (le commentaire aux ùrnûes à'Alzirc et de Mahomet,

un succès retentissant dans le rôle de la Providence, d'une

providence terrestre prccliant contre le catëcliisme et

l'Évangile, c'était bien mieux; c'était la pliilosophie en

action substituée à la philosophie en idées ou en phrases;

Voltaire, en présence des Genevois, avait trop d'esprit

pour ne pas comprendre que deux ou trois prouesses

dans l'intérêt de Vhumanité, de la tolérance et de la li-

berté, le serviraient mieux auprès de ses rigides voisins

que toutes ses pièces de théâtre et toutes ses poésies de sa-

lon. Les infortunes de Calas et do Sirven se trouvèrent là

tout à point pour accréditer Voltaire à Genève, signer ses

passe-ports, et le classer dans Vemploi des bienfaiteurs et

des apôtres, si essentiel à un homme décidé in jietlo à

profiter de l'accueil, de la tolérance et du protestantisme

de ses hôtes pour y faire de nouveaux prosélytes. Voilà à

quoi se réduit, selon nous, cette superbe initiative prise

par Voltaire en faveur de quelques victimes de l'oppres-

sion et de l'injustice. Au fond, ce ne fut pas lui qui dé-

fendit ou vengea Calas, Sirven et la Barre; car il n'y eût

pas seulement songé s'il eût vécu alors à la cour de

Louis XV, de Frédéric ou de Catherine; ce furent les Ge-

nevois, et je me rencontre ici avec M. Gaberel : le digne

pasteur semble craindre qu'on ne refuse de le croire s'il

affirme que ses concitoyens eurent « une très-notable in-

fluence sur les efforts de Voltaire, en faveur de la tolé-

rance religieuse... — Cette prétention, ajoute-t-il, peut

paraître ambitieuse ou du moins fort nouvelle. » — Oh !

que non pas! Le seul reproche, au contraire, que l'on

puisse adresser à M. Gaberel. c'est d'être là-dessus trop

retenu et trop modeste. D'ailleurs, il nous donne mieux
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que des assenions : il nous donne des preuves, et quelles

preuves! Des lettres inédiles de Voltaire au ministre

Moultou ; et, pour que rien ne nianijue à renseignement

qu'on peut tirer de cet épisode, M. Gaberel a dii mettre

en note : « Cette correspondance est malheureusement

incomplète; un grand nombre des lettres de Voltaire à

Moultou ont été perdues pendant les bouleversements que

la Révolution de i79o occasionna dans plusieurs familles

genevoises. » — Voyez, que de rapprochements, d'en-

chaînements et de leçons! M. iMoultou, ministre pieux et

convaincu, conseille à Voltaire une de ces œuvres d'huma-

nité et de bienfaisance, destinées à accroître son autorité

et son prestige. Il contribue à lui enlr'ouvrir cette porte

genevoise par où nous verrons tout à T heure passer en

contrebande la muse obscène et impie de Candide et de la

Pucelle. Quelques années s'écoulent : un monde, frappé

de vertige, décerne au vieil effronté de scandaleuses apo-

théoses : sa décrépitude, son agonie et sa mort, couronnent

l'œuvre perverse de toute sa vie. Mais, quand cette œuvre

est achevée, il reste à la traduire, et cette traduction,

écrite avec du sang à l'usage des multitudes, frappe et

venge à la fois tout ce qu'a attaqué Voltaire, proclame et

châtie tout ensemble tout ce que Voltaire a fait. S'il lui

eût été donné de prolonger sa vieillesse au delà des bornes

communes, s'il eût pu assister à la mise en action de ses

doctrines et de ses écrits, nul "n'eût maudit plus violem-

ment les Welclics changés en bêles fauves ; nul n'eût été

plus sûr de monter à l'échafaud, victime et complément

de son propre ouvrage, entre Louis XVI, André Chénier

et madame du Barry; la royauté qu'il avait remplacée,

la poésie qu'il avait salie et la courtisane qu'il avait

flattée. Mais il était mort; et dans cette petite république

qu'il avait un moment honorée, agitée et souillée de son
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voisinage, il suflisait du conlre-coup de 95, {lour que ses

lettres, les reliques de son esprit, les parcliemins de celle

noblesse intellcciuelle dont il usait pour détruire toutes

les autres, fussent emportées comme des feuilles mortes

au souffle des lointains orages.

Quoi qu'il en soit, ce qui reste de la correspondance

de Voltaire avec Moultou, et ce qu'en cite M. Gaberel,

renferme des preuves suffisantes et piquantes de la large

part que Tinfluence genevoise eut dans les affaires Sirven,

la Barre et Calas. Au commencement, Voltaire est très-

froid; il paraît fort effrayé de la responsabilité de l'en-

treprise. « Il faut que Moultou, avec M. et madame de la

Rive, qu'il affectionnait beaucoup, l'encouragent de toutes

leurs forces. » — « C'est une œuvre à vous, monsieur de

Voltaire, lui disent-ils; joignez le fait à la parole, la

gloire du bienfaiteur de l'humanité à la gloire de l'écri-

vain. Votre nom sera plus grand par la destruction du

fanatisme que par la production des plus beaux chefs-

d'œuvre de poésie. « Voltaire répond à ces encourage-

ments par des précautions diplomatiques. Il rédige un

mémoire en faveur de Calas : puis il écrit à Moultou :

« Voilà à peu près, monsieur, comment je voudrais finir

le petit ouvrage en question. Ensuite j'en enverrais des

exemplaires aux ministres d'État sur la protection et la

prudence de qui je puis compter, à madame la marquise

de Pompadour et à quelques amis discrets qui pensent

comme vous et moi; j'accompagnerais l'envoi d'une lettre

circulaire par laquelle je les supplierais de ne laisser lire

l'ouvrage qu'à des personnes sages... Le reste demeure-

rait enfermé sous clef en attendant le moment favorable

de le rendre public... » On le voit, de là au dévouement

intrépide qui brave tout pour secourir des innocents, il y

a loin. Pourtant Voltaire s'échauffe peu à peu. Chez lui,
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la verve de l'artiste et la véhémence du sectaire suppléent

au vide et à la sécheresse du cœur; mais que de malice

encore et d'ironie et de scepticisme goguenard au fond

de son émotion apparente 1 « L'aventure des Calas, écrit-il

huit mois plus tard (5 janvier 1763), peut servir à re-

lâcher beaucoup les cliaines de vos frères qui prient Dieu

en mauvais vers. Je suis convaincu d'ailleurs que, si l'on

a quelque protection à la cour, on verra clairement que

des ignorants qui portent une étole ne gagnent rien à

faire pendre des savants à manteau noir, ce qui est le

comble de l'absurdité comme de liiorreur... «

Et un peu plus loin (2 mars i764), cette lettre signifi-

cative : (( Mon très-cher et très-aimable prêtre, vous avez

très-grande raison de vouloir qu'on lasse sentir que la

mauvaise métaphysique, jointe à la superstition, ne sert

qu'à faire des athées. Les demi-philosophes disent : Saint.

Thomas est un sot, Bossuet est de mauvaise foi, donc il

ny a point de Dieu. — Il faut dire, au contraire : donc

il y a un Dieu qui nous apprendra un jour ce que Thomas

d'Aquin ne savait point et ce que Bossuet ne disait pas...

L'affaire dès Calas prend le meilleur train qu'il soit possi-

ble : je me flatte toujours qu'on tirera un très-grand

parti de cette horrible aventure. Je tinis en vous em-

brassant avec le [dus tendre respect, n

Tel est, avec mille variations brillantes, le ton général

de cette correspondance, que nous voudrions pouvoir citer

tout entière. Qu'il s'agisse de Sirven ou de Calas, on

s'aperçoit constamment de deux choses : d abord, que

c'est l'air de Genève, le désir de lui' complaire et le con-

tact avec quelques hommes sérieux et chrétiennement to-

lérants, qui poussent et dominent Voltaire dans cette croi-

sade impromptu contre la persécution et l'intolérance;

ensuite, que ces influences fortuites et passagères ne
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réussissonl pas mC-nie.;! le roiiilre \um proloslant ; (ju'il se

retient, joue la coniedit! ou le ilrauio, affecte des allures

j,'raves, pour no > pas trop offus(|uer M. Moultou et ses

amis; mais (ju'au font! le diable n'y perd rien, ce malin

diable qui se moque du teuiple comme de l'église; (juc,

s'il rentrait dans son naturel, ses sarcasmes éclateraient

contre les savants en manteau noir comme contre les

ignorants en élolc ; que même, si l'on y regardait do

bien près, ces savants un peu lourds, un peu puritains,

insensibles à ses spirituelles gambades, hostiles à son

cher théâtre, rétifs à ses bons mots, obstinés à dire à son

impiét(! : Tu n'iras pas plus loin! lui sont beaucoup plus

antipathiques que ces ignorants; qu'enlin Calas, Sirven et

la Barre n'ont pas été pour lui des opprimés, des victimes

auxquelles il se dévoue, mais les acteurs, les personnages

muets d'une pièce h spectacle, à jouer entre Mérope (^tSé-

miramis, les pions de ce grand éciruiiiier stratégique où

il trace son plan de campagne contre Vinfàme. Les Gene-

vois spirituels ne s'y trompèrent paSj et, s'ils avaient voulu

s'y tromper, les illusions les plus robustes eussent été

bientôt dissipées par la conduite de Voltaire, C'est là que

nous nous emparerons, avec plus de plaisir encore, du li-

vrede M. Gabercl; ce ne sera pas trop d'une autre causerie

pour traiter de cette seconde partie, constater l'originalité

cl la valeur des documents qu'elle renferme, et remer-

cier M. Gaberel du service qu'il a rendu, non pas à tel ou

tel culio, mais à la cause catholique, c'est-à-dire univer-

i;dU', de la dignité, de la vérili' et de la moralité humaine.
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Je viens d'indiquer les situations respectives des Gene-

vois et de Voltaire, et celle que, cent ans après, presque

jour pour jour, M. Gabercl avait dû continuer et mainte-

nir en nous montrant le bien et le mal de ces relations du

vieux philosophe avec ses rigi^Jes voisins. Ai-je été bien

juste à mon tour? Ai-je suffisamment fait valoir ces célèbres

efforts de Voltaire au profit de la tolérance'? Un mot en-

core, comme transition des bienfaits voltairiens aux espiè-

gleries voltairiennes.

La tolérance est assurément une des plus hautes vertus

de l'humanité, et la liberté de conscience un des plus

beaux privilèges de l'être pensant. Seulement les disciples

de Voltaire, les panégyristes séculaires du défenseur des

Sirven et des Galas semblent toujours oublier qu'il y a

deux sortes de tolérance, de même que la conscience a

deux sortes dé liberté. Ils ne se préoccupent jamais que

de la liberté de penser, et ils dénoncent ceux qui ont tenté

de l'entraver ou de l'amoindrir aux anathèmes de tous

les pays et de tous les siècles. La liberté de penser est

sacrée, j'en conviens; elle est d'un grand prix, et je la

tiens pour telle, même en songeant que, parmi ceux à qui

on la laisse, un nombre immense n'en profite pas, et quel-

ques-uns en abusent. Mais que direz-vous de la liberté de

croire? Vous paraît-elle moins essentielle et moins sainte,

moins divine et moins humaine? Si Dieu a donné à l'homme

le libre exercice de son intelligence, et si cet exercice,

souvent dangereux, parfois funeste, passe pourtant pour

un de ses bienfaits les plus inaliénables, est-ce donc une

cruauté ou une raillerie de sa Providence, que cet instinct
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inné, ce besoin île foi qui nous porte à le clierclicr dans

sa vérité et sa grandeur, et, quand nous ravons trouvé,

à nous y reposer avec délices, comme dans le refuge

des inquiétudes ou des misères de notre esprit, des

agitations ou des lassitudes de notre cœur? La jeune in-

telligence qui n'entrevoit pas la possibilité du doute, Tin-

lelligence vieillie qui en a connu les tourments et les

amertumes, peuvent-elles avoir un bien plus précieux que

cette liberté de croire, qui est à la liberté de penser ce que

le port est à la vague, ce que l'azur du ciel est aux nuées

chassées par le vent? Qui, selon vous, est le plus cruel, le

plus intolérant, de l'homme qui, dans un siècle de lutte

et de violence, torture la conscience de son semblable

pour y faire entrer par force ce qu'il croit la vérité, ou

de l'homme qui, dans un siècle civilisé, corrompt et dis-

sout la conscience de son frère pour y introduire par sur-

prise, non pas sa vérité à lui, — il n'en a point, —
mais le déni de toute vérité? Si celui-là vous semble

criminel, celui-ci vous paraîtra-t-il moins coupable? Si

vous jugez de la gravité d'un crime par le mal qu'il fait à

sa victime, par la valeur du bien qu'il lui arrache, regar-

derez-vous l'infraction à la liberté de penser comme plus

grave que l'attentat à la liberté de croire? Et, si ce n'est

pas tout encore, si le persécuteur de la foi, pour mieux

assurer le succès de sa propagande, s'adresse tout ensem-

ble à l'esprit, à l'imagination et aux sens, s'il déprave

pour être plus sûr d'égarer, s'il souille l'innocence des

pensées pour mieux troubler la sécurité des croyances,

s'il s'insinue par fraude dans les familles, auprès des âmes

faibles et naïves, en préludant, parla licencieuse séduction

des images, à la destructive audace des idées, s'il ne res-

pecte ni l'ignorance, ni le sexe, ni l'hospitalité, ni l'âge,

qu'en direz-vous alors? Comment ne pas ranger cet homme

j
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parmi les plus haïssables praticiens de rintolérance, parmi

les plus implacables ennemis de la liberté? Pour moi, je

je déclare, Voltaire inventant mille roueries de singe-con-

trebandier pour faire pénétrer à Genève ses vénéneux petits

pamphlets ou ses obscènes poëmes, me paraît tout aussi in-

tolérant, tout aussi persécuteur, tout aussi tortionnaire

des consciences et des âmes que les suppôts de l'inquisition

et du saint-office.

Mais craignons, nous aussi, de trop grossir le ton. Tel

est, après cent açs, le bizarre et dissolvant prestige de ce

diable d'homme, qu'il interdit, même à ceux qui le com-

battent, le feu, la passion et l'éloquence, qu'on croit tou-

jours, si l'on s'échauffe, voir ses lèvres de glace relever

leur arc impitoyable pour rire à la fois de son antagoniste

et de lui-même. Les démêlés de Voltaire avec Genève furent

d'abord de peu d'importance : le théâtre en fit les frais.

Voltaire, comme s'il avait prévu l'énorme rabais qu'aurait

à subir un jour sa gloire d'auteur tragique, aima son

théâtre avec une passion de vieillard^ se cramponnant aux

biens qu'il va perdre, et il aima presque autant à jouer

ses tragédies qu'à les écrire. D'autre part, les antiques

lois genevoises prohibaient ces spectacles profanes que

Calvin avait jugés incompatibles avec l'organisation de

l'esprit protestant, et que son despotisme avait proscrits

comme funestes à la simplicité des mœurs et au mécanisme

du gouvernement par la Bible. Mais il était arrivé ce qu'on

aurait pu aisément pressentir. A mesure qu'on s'éloignait

de l'époque primitive et que ce rigorisme légal contrastait

davantage avec les goûts d'une civilisation nouvelle, on

vit se former à Genève un parti qui eût pu s'appeler le

parti français, qui voulait s'amuser malgré Calvin, et que

de longues et officielles privations avaient rendu si peu

difficile en fait de plaisirs, qaAlzire et l'Orphelin de la
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Chine lui semblaient le beau idéal dos récréations de l'es-

prit. Une réaction, cette éternelle réaction qlii tient de si

près aux faiblesses humaines et qui s'accomplit à petit

bruit sous les républi((ues puritaines comme sous les

roj^autés dévotes, se préparait, dans la population gi-ne.

voise, au profit de quiconque lui apporterait, du côté de

Paris, des divertissements, des broderies et des dentelles,

pour remplacer la serge, le drap noir et le prêche. Voilà

ce que Voltaire comprit à merveille, et ce qu'il se promit

d'exploiter « afin de corrompre la pédante ville. » — Il

faut lire, dans l'ouvrage de M. Gaberel, les tribulations

du vieux parti calviniste, les doléances du Conseil et du

Consistoire, chaque fois que Voltaire installait aux Délices,

à Tournay ou à i^^hàtelaine, ses représentations dramati-

ques. On sait que, pour être plus sûr de son triomphe, il

lit venir Lekain, et que l'arrivée du célèbre acteur fut

signalée, pour les magistrats, les pasteurs et les puritains

de Genève, par une déception plus piquante que tout le

reste. On ordonna une visite générale des paroisses, « aux

fins d'obtenir des adhésions contre le théâtre de M. de

Voltaire. » — « Tout le monde s'engagea à n'y point aller,

et l'on put croire que les comédiens joueraient dans le

désert. » — Mais quel mécompte! ajoute un témoin ocu-

laire, M. Antoine Mouchon, écrivant à son frère, alors

pasteur à Bâie. Le théâtre est achevé; le jour de l'ouverture

fixé, des assemblées ont eu lieu dans les cercles; les vrais

patriotes, amis de la religion et du pays, s'engagent

volontairement à n'y pas mettre les pieds; ils vouent les

comédiens à l'abandon et à la misère : on se roidit, on se

prépare à lutter contre la tentation; mais, hélas! le jour

arrive... et, le soir de ce jour, tout le monde va à Châle.

laine... c'était comme une procession! « — Cette lettre

de M. Mouchon est fort curieuse; lui-même avoue de
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bonne grâce avoir cédé au torrent; il est allé, lui aussi,

voir Lekain dans Sémiramis, cl il s'y est rencontré avec

d'autres pasteurs et d'autres syndics, également emportés

par l'entraînement général. Il en raconte des choses admi-

rables; car le digne homme s'en est donné pour son re-

mords, et Sémiramis lui a paru une des merveilles de l'es-

prit humain. « Mais, ajoute-l-il, ce qui ne fut pas une des

moindres parties du spectacle, ce fut Voltaire lui-même,

assis contre la première coulisse, en vue de tous les spec-

tateurs, applaudissant comme un possédé, soit en frappant

avec sa canne, soit par ses exclamations : « On ne p'eut

pas mieux! — Ah! mon Dieu! que c'est bien! » soit en

prêchant J'atlendrissement d'exemple et portant son mou-

choir à ses yeux, etc., etc.. » — On voit d'ici toute la

scène; c'était. la comédie dans la tragédie. Ce qui frappe

dans ce chapitre de l'histoire de Voltaire, c'est cette exis-

tence théâtrale, tout arrangée pour l'effet, employant les

prestiges du spectacle et se faisant spectacle elle-même

pour mieux diriger sa propagande philosophique. Celte

préoccupation constante, entremêlée de boutades, de

bourrasques et de vivacités de toutes sortes, amenait par.

fois de plaisants épisodes. Un soir, ce public, si bénévole

d'ordinaire et si facilement enthousiaste, se montrait

d'assez maussade humeur. Il semblait disposé à siffler une

petite pièce de Voltaire, intitulée Chariot, qui, je l'avoue»

m'avait jusqu'ici complètement échappé dans son réper-

toire. Les sifflets éclatent, et, une fois en train, le par-

terre veut faire baisser la toile. « Tout d'un coup, au plus

fort du tumulte, s'avancejiors de sa loge le grand corps

de Voltaire, qui, gesticulant de sa canne vers les specta-

teurs, leur crie de sa plus tonnante voix : « Magnifiques

et très-honorés seigneurs ! je suis chez moi, et, si vous ne

vous tenez pas tranquilles, je vous fais administrer la plus

io.
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robuste volée que votre république ait jamais reçue! » —
D'autres fois, cette curiosité même qu'il aimait tant à

provoquer l'impatientait : un jour, il était allé en voiture

chez MM. Macaire, banquiers, au bas de la Cité. Vpyant

les curieux entassés jusque sur les marches de cette

maison, il s'arrêta sur le seuil et s'écria : « Qu'est-ce que

vous voulez, badauds que vous êtes? Voir un squelette?...

Eh bien, en voilà un!... )i Puis, écartant les revers de

son habit, il exhiba son grand corps efflanqué, et remonta

dans son carrosse, au bruit des applaudissements de la

foule. »

En somme, on peut dire que Voltaire gagna la première

manche dans cette bizarre partie qu'il jouait contre Genève

en ayant l'air de la prendre pour partenaire. Il acclimata

chez ses voisins le goût du théâtre; il fit applaudir ses tra-

gédies; il fut même un moment accepté comme un apôtre

de tolérance; mais les choses se rembrunirent, quand les

encyclopédistes, conseillés par leur chef, eurent affecté de

confondre, à l'article Genève, le protestantisme genevois

avec le socinianisme. Là se trahissaient à la fois et la tac-

tique de Voltaire et de ses disciples, et les difficultés d'une

situation qui ne pouvait être ni une guerre ouverte ni une

alliance. Voltaire voulait bien des calvinistes comme auxi-

liaires centre le catholicisme et l'Église; mais il eût voulu

en môme temps leur persuader et surtout persuader à

l'Europe philosophique qu'ils ne restaient chrétiens que

pour la forme et l'honneur du corps, qu'au fond ils

étaient sociniens et ne croyaient pas plus que lui aux

vérités fondamentales du christianisme. « Or, çà, voyons!

écrivait-il à M. le ministre Vernes : êtes-vous bien fâchés,

dans le fond du cœur, qu'on dise dans VEncyclopédie que

vous pensez comme Origène et les deux mille prêtres qui

protestèrent contre Athanase? Vous voilà bien malades que
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quelques gros Hollandais vous traitent d'hétérodoxes!

Serez-vous bien lésés quand on vous reprochera d'être des

infâmes, des monstres qui ne croient qu'en un seul Dieu

plein de miséricorde? — Allez, vous n'êtes pas si fâchés!

Soyez comme Dorine, qui aimait Lycas. Lycas s'en vanta.

^

Dorine, qui en fut bien aise, dit :

Lycas est peu discret

D'avoir trahi mon secret.

D'Alembert est Lycas, et vous autres vous êtes Dorine. »

Voilà le persiflage voltairien pris sur le fait et dans

l'exercice de ses fonctions. Il dut causer de rudes insomnies

à ces respectables robes noires qui n'entendaient pas lais-

ser mettre leurs doctrines en chansons. Si elles étaient

ravies de voir Voltaire user de sa prépondérance euro-

péenne pour prendre en main la couse de la tolérance

religieuse contre des restes de proscription et de rigueur

désormais semblables à un anachronisme, elles se déso-

laient de ces prétentions de leur inquiétant voisin à leur'

faire payer son alliance par un enrôlement forcé au ser-

vice de son irréligion radicale. Cet antagonisme se dessine

à chaque page du livre de M. Gaberel, et n'en est pas le

côté le moins piquant; seulement notre opinion sur ce

point n'est pas tout à fait la sienne : il croit que tout con-

sistait pour Voltaire à tirer un merveilleux parti de la con-

fusion qu'il affectait de faire entre la loi de l'Évangile et

les erreurs ou les crimes que les passions humaines ont,

depuis des siècles, cherché à vêtir du manteau de cette

religion. Noos croyons, nous, que le malin singe était plus

madré encore : il affectait de confondre les négations par-

tielles du protestantisme avec une négation universelle.

Heureux cependant les Genevois, si Voltaire avait borné

à quelques représentations théâtrales ou même à quelques
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lignes compromettantes d'un dictionnaire philosophique

les charges et les périls de son alliance ou de son voisinage!

Mais ce n'était pas assez pour Voltaire d'amuser des rigo-

ristes ou de persifler des prêcheurs. Il fallait corrompre

^jusqu'aux sources de la pensée, recruter comme compa-

gnies franches dans son implacable guerre contre le chris

lianisme toutes les mauvaises passions de l'homme. Nous

allons le voir à l'œuvre dans ce petit coin de terre qu'il a

choisi pour asile, et dont riiospitalitc lui imposait, seni-

ble-t-il, quelques devoirs ou quelques réserves. Il n'}' a

pas même le mérite et le courage de combattre au soleil

et à découvert. Un premier fragment du poème de la

Piicelle, — que M. Gaberel appelle pudiquement Jeanne

(VArc,— circule dans la ville. « Je crains fort que ces vers

ne soient de vous, écrit M. Vernes à Voltaire. — Moi! ré-

pond l'auteur, il faut que je sois tombé bien bas dans

votre estime, puisque vous me croyez capable d'une pa-

reille saleté ! » — Voltaire ne s'en tient pas là dans ces

dénégations dérisoires. 11 prend l'initiative, s'adresse aux

magistrats genevois, et feint une grande colère contre un

libraire de Lausanne, nommé Grasset, qui, ignorant que

ce poëme fût de lui, est venu lui en offrir une copie ma-

nuscrite : « Il faut, dit avec raison M. Gaberel, il faut avoir

lu l'original de cette lettre envoyée aux syndics de Genève,

pour croire qu'un homme puisse être capable de se couvrir

lui-môme d'aussi violentes injures, d — « Vos bontés et

celles du magnifique Conseil m'ayant déterminé à m'éta-

blir ici sous votre protection, je désire assurer mon repos

en ayant recours à votre prudence et à la justice du Con-

seil. Je vous informe qu'un nommé Grasset est parti de

Paris, chargé d'un manuscrit abominable qu'il veut faire

imprimer sous mon nom. J'ai pri^ les mesures nécessaires

pour empêcher celte indignité. Grasset, se voyant empê-
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ché, est venu nie proposer ce manuscrit pour cinquante

louis, et me dit que, si je ne rachetais pas, il le vendrait à

d'autres. Je fus saisi d'horreur à la vue de cette feuille,

qui insulte avec autant d'insolence que de platitude à tout

ce qu'il y a de plus sacré. Grasset, prenant mon silence

pour une approbation, m'offrit de me faire une copie de

ce manuscrit. Je lui dis que ni moi ni personne de ma
maison ne transcririons jamais des choses si infâmes, et

que, si un de mes laquais en copiait une ligne, je le

chasserais sur-le-champ. Ma juste indignation me déter-

mina à faire remettre entre les mains d'un magistrat cette

feuille punissable, qui ne peut avoir été composée que par

un scélérat insensé, imbécile. J'ignore ce qui s'est passé

depuis : j'ignore de qui Grasset tient ce manuscrit odieux :

mais ce que je sais, c'est que ni vous ni aucun des

membres de celte république ne permettront des ouvrages

si horribles, qui outragent également les mœurs, la reli-

gion et le repos des hommes. Mais il n'y a aucun lieu sur

la terre où j'attende une justice plus éclairée qu'à Ge-

nève. » — Et cela est signé : « Voltaire, gentilhomme

ordinaire du roi! »

Un peu plus tard (1759) Voltaire publie Candide; et il a

recours aux mêmes dénégations : « J'ai lu enfui Candide,

écrit-il à M. Vernes, et, comme pour la Jeanne d'Arc, je

vous déclare qu'il faut avoir perdu le sens pour m'attri-

buer une pareille (ici un mot qui n'a de place que dans

le langage des halles). « — Même procédé pour le Dic-

tionnaire philosophique portatif : — « Je suis obligé,

écrit Voltaire aux syndics, d'avertir le magnifique Conseil

que, parmi les libelles pernicieux dont celte ville est

inondée, et qui sont tous imprimés à Amsterdam, chez

Michel Rey, il arrivera lundi prochain, chez le libiaiîe

Chirol, de Genève, un ballot contenant des Dictionnaires
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philosophiques, Évangiles de la raison, et autres sottises

que je méprise autant que les Lettres de la Montaijne, du

sieur Housseau. Je crois faire mon devoir en donnant cet

avis, et je m'en remets entièrement à la saj^esse du Con-

seil, qui saura bien réprimer toutes les infractions à la

paix publique et au bon ordre. »

Et, pendant qu'il dénonce ainsi et semble sacrifier

les libraires Grasset, Cbirol ou leurs associés, il s'entend

avec eux pour organiser une contrebande qui, en dépit de

la surveillance des magistrats, fait pénétrer dans Genève

des ballots pleins de ces ouvrages dénoncés et prohibés.

C'est ici que le rôle de Voltaire devient particulièrement

odieux, surtout quand on songe qu'il était, à cette date,

presque septuagénaire, et que ses espiègleries en cheveux

blancs ne respectaient pas môme l'enfance. Il a recours à

tous les moyens. Tantôt c'est son carrosse qui dépose à

la porte de Cbirol les caisses suspectes; tantôt il fait im-

primer ses livres impies sous des titres religieux, et il

commence par trois ou quatre pages convenables qui

servent d'introduction aux plus indignes blaspbémes. Une

troupe de colporteurs chèrement payés s'introduit dans les

maisons, dans les boutiques, et, sous prétexte d'une petite

emplette, glisse les brochures impies sous des papiers ou

des ballots. — « Déjeunes femmes se trouvaient-elles au

comptoir, on avait soin de choisir les écrits les plus

propres à corrompre leur imagination : bien plus, ajoute

M. Gaberel, on réussissait à s'introduire dans les classes

du collège, et les enfants rencontraient ces petits livres

parmi leurs cahiers : ceux qui connaissent l'attrait des

choses mystérieuses pour cet âge peuvent comprendre

que ces ouvrages n'étaient livrés aux maîtres et aux pa-

rents qu'après avoir été lus et dévorés. La propagande

voltairienne allait plus loin encore : dans les locaux où se
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donnaient les leçons de caléchumènes, souvent les caté-

chismes furent remplacés par des brochures, reliées dans

le même format et contenant ces dialogues perfides où

l'incrédule triomphe à plaisir de son interlocuteur chré-

tien : on reliait les dictionnaires philosophiques porta-

tifs avec le titre et l'apparence des psaumes, et ou les

laissait sur les bancs du temple de la Madeleine, au ser-

vice des jeunes gens. »

Arrêtons-nous : n'y a-t-il pas, dans ces ignobles détails,

de quoi réduire à leur juste valeur les services rendus par

Voltaire à la grande cause de la tolérance religieuse'? Cer-

tes, les ministres genevois, pourvu qu'ils fussent sincère-

ment pénétrés de l'esprit chrétien, devaient préférer mille

fois des persécutions officielles contre des milliers de

Sirven et de Calas à ces persécutions clandestines, cor-

ruptrices, qui s'attaquaient à de jeunes âmes, et y étouf-

faient, dans leur germe, ce sentiment moral, sauvegarde

de toute foi, cette foi, gardienne de toute vraie morale.

Qu'on ne parle plus, après cela, de dignité, de liberté,

de progrès, de droits réclamés en faveur de l'intelligence

humaine! Ce vieillard, courtisan de toutes les corruptions

et flatteur de toutes les bassesses, reniant ses livres impies

pour être plus sûr de les introduire, fraudant l'octroi de cette

ville à laquelle il a demandé l'hospitalité, ensemençant

de ses infamies en prose et en vers les pupitres des écoles,

les bancs du catéchisme et les cœurs des adolescents, offre

une image que la liberté et la dignité humaine repousse-

ront toujours ; car mieux leur valent de francs ennemis

que de pareils défenseurs. Les pasteurs protestants le

comprirent, et, dix ans plus tard, après les scandaleuses

apothéoses de Voltaire et d'Irène, on aime à voir le ver-

tueux Tronchin parler de l'agonie et de la mort, si sou-

vent et si tristement controversées, du vieux mécréant,
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l'uiiime t'ûl [)U 11' faiie un [Jivlre catlioliciuc : — « La lin

sera pour Voltaire un licliu moment; s'il conserve sa tête,

ce sera un plat n)ourant. » Et plus loin : a Si mes prin-

cipes avaient besoin (|ue j'en resserrasse le noeXid, l'homme

que j'ai vu mourir sous mes yeux en aurait fait un nuHnl

gordien... Ces derniers temps, exaspéré par des contra-

riétés littéraires, il a pris tant de drogues et fait tant de

folies, qu'il s'est jeté dans l'état de désespoir et de démence

le plus affreux. Je ne me le rappelle pas sans horreur. Dés

qu'il vit que tout ce qu'il avait tenté pour augmenter ses

forces avait produit un effet contraire, la rage s'est em-

parée de son âme. Rappelez vous les fureurs d'Oresie;

ainsi est mort Voltaire : Furiis agilatus obiit. »

Dans cette causerie trop longue et pourtanlsi ijicompléte,

je n'ai rien dit de Rousseau. iM. Gaherel a parlé de lui avec

une synipalliie qu'expliquent ses malheurs, sa qualité de

compalrioie, et ces rares lueurs de sentiment chrétien

mêlées, chez cet infortuné rêveur, à tant de folies et d'al-

liage. Il a cité quelques-unes des injures prodiguées à

Rousseau par Voltaire, et quelques-unes des récrimina-

lions passionnées qu'inspira à Jean-Jacques le dange-

reux séjour de Voltaire aux portes de Genève. Ces cita-

tions, qu'il eût pu multiplier encore, me suggèrent une

rédexion qui sera, si vous le voulez, la moralité de cette

histoire. On a souvent reproché, et avec force sarcasmes,

aux écrivains dévots et aux prédicateurs catholiques, la

persistance, l'ardeur, l'amertume de leurs attaques contre

Rousseau et Voltaire. En effet, ces écrivains cl ces prédi-

cateurs ont eu bien tort : jamais curé de village, jamais

disciple de Joseph de Maistre, jamais publiciste enfiévré de

dévotion et de fanatisme, ne diront de ces deux coryphées

de la philosophie du dix-huitième siècle ce que Voltaire

cl Rousseau ont dit et pensé l'un de l'autre.



HISTORIENS

M. ALEXIS DE TOCQUEVILLE'

I

En politique, les mots finissent par avoir le sens qu'on

leur donne, et il faut ensuite bien des années aux esprits

d'élite pour réformer le dictionnaire des partis. Prenez

dans toutes les opinions une moyenne d'honnêtes gens,

ayant reçu l'éducation moderne; parlez-leur ancien ré-

gime, révolution, aristocratie, démocratie, despotisme, li-

berté, noblesse, royauté, bourgeoisie, peuple, centralisa-

tion ; ces mots si souvent répétés et sujets à tant de

querelles éveilleront en eux une somme quelconque de

sympathies ou de haines, de griefs ou de regrets, parfai-

tement indépendante de leur signification véritable. Es-

sayez même de les chicaner là-dessus; dites-leur, par

exemple, que l'aristocratie n'est pas le contraire de la li-

berté, ni la démocratie le contraire du despotisme; que la

royauté et la noblesse ne se sont pas constamment alliées

* L'Ancien Régime et la Révolution.

H
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pour opprimer le reste des hommes ; que la révolution n'a

pas tout détruit dans l'ancien régime
;
que le système ré-

volutionnaire peut devenir le plus magnifique instrument

de tyrannie qu'aient jamais rêvé les contempteurs de l'hu-

manité; que la centralisation n'a pas précisément pour

effet do disposer les âmes à goûter et à perpétuer le bien-

fait des institutions libérales-, dites-leur tout cela, et non-

seulement vous ne les convaincrez pas, mais vous les dé-

rangerez; ils ne se reconnaîtront plus dans cette nouvelle

répartition d'idées que vous aurez tenté de substituer à

l'ancienne ; ils ne retrouveront plus dans les mêmes cases

et sous les mêmes étiquettes les objets de leurs prédilec-

tions ou de leurs répugnances ; et, comme un peu de pas-

sion se mêle toujours en ces délicates matières aux partis

pris de rintelligence et de la mémoire, ils en voudront

presque à ces rares penseurs, qui, à force d'études, de re-

cherches, d'indépendance politique, d'élévation morale,

de résistance au joug des idées reçues, auront cherché et

réussi à approfondir et à corriger les notions vulgaires. Il

me semble que je touche de prés au Hvre de M. de Toc-

queville et à la première impression qu'il produira sur

bien des lecteurs. Si j'avais à l'indiquer en deux lignes, je

dirais que ce livre sera admiré de tout le monde, et ne sa-

tisfera personne.

11 y a trois manières de parler de la Révolution fran-

çaise : la glorifier, la maudire, et l'expliquer. Il ne suffit

pas, en effet, de s'émerveiller de ses conquêtes ou de s'in-

digner de ses crimes; il faut encore essayer de compren-

dre comment elle a pu s'accomplir avec tant de prompti-

tude et tant de violence tout ensemble ; comment, à un

moment donné, les forces les plus intéressées à la com-

battre ou à la tempérer sont devenues ses complices, et

comment, après avoir été consentie, désirée et inaugurée
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par toutes les classes, elle a fini par les décimer, les rui-

ner cl les opprimer à peu près toutes. Si elle avait eu des

origines aussi lointaines qu'on Ta prétendu; si rien, dans

le passé le plus récent, n'avait été de nature à la préparer

et à l'envenimera la fois; si enfin, dans ce prétendu chan-

gement de toutes choses, elle n'avait laissé subsister, pour

les accommoder à son usage, une foule de rouages légués

par l'ancien régime, sa victoire si rapide, son action si ir-

résistible, son organisation si forte, eussent-elles été pos-

sibles? Et, si l'on parvient à saisir ce trait d'union, cette

soudure, ces enclaves entre ce qui tombe et ce qui com-

mence, n'y aura-t-il pas, dans cette étude, un sujet de ré-

flexions fécondes, applicables aux époques suivantes et

même à la nôtre? On conçoit aisément qu'un esprit supe'-

rieur, habitué à ne se contenter ni des vulgarités ni des

surfaces, épris de ce travail attrayant et difficile qui con-

siste à extraire d'une masse de faits une essence d'idées, se

soit passionné pour cette analyse et l'ait poursuivie, pen-

dant vingt années, avec une patience infatigable, dans les

cahiers des États, dans les archives des administrations

publiques, dans les Mémoires inédits des intendances de

province, dans les pièces originales, partout où il retrou-

vait CCS mille fils plus ou moins visibles qui lient la Révo-

lution à l'ancien régime. Telle est la tâche que s'est im-

posée M. de Tocqueville, et que nul assurément n'était

plus capable de mener à bien. De ces vingt ans de lecture

il a fait un volume qu'on lirait en quelques heures, si

cette manière sobre et fine, substantielle et profonde, cet

art de mettre beaucoup de pensées sous peu de mots, et de

faire réfléchir en indiquant, n'exigeait un redoublement

d'attention de la part de gens accoutumés aux prodigalités

expansives et aux charlatanismes chatoyants de la prose

moderne. M. de Tocqueville s'arrête aujourd'hui sur le
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seuil : plus lord, il entrera dans cette révolution qui hé-

rita de l'ancii'n régime en l'assassinant; il recherchera, à

travers ses phases, les translormations successives de ce

peuple qui justifie, mieux que tout autre, la vérité du mot

célèbre : « Toute diversité est uniformité; chaque chan-

gement est conslance. » — Nous espérons bien que les

forces de l'éminent écrivain lui permettront de terminer

ce nouvel ouvrage, que son éloquente préface ne nous

promet qu'à demi. Ce qu'on voit et ce qu'on lit tous les

jours prouve surabondamment que notre éducation n'est

pas faite en ce qui touche à cette histoire d'hier qui peut

expliquer celle d'aujourd'hui et décider de celle de de-

main. Pour achever de nous désabuser et de nous instruire,

nous ne saurions avoir de maître plus ingénieux, plus sa-

gace et plus loyal.

Je commencerai cependant par signaler franchement à

M. deTocqueville un défaut, ou du moins un inconvénient

de son livre. Il juge les causes de la Révolution avec un

détachement remarquable de tout intérêt et de tout parti ;

il y apporte ce libéralisme sincère, noble et attristé, un

peu semblable, pour le moment, à ces gentilshommes ap-

pauvris qu'on reconnaît encore à leur grand air et à leur

fière attitude ; on sent qu'il déteste de toute la passion de

son cœur et de toute la hauteur de son esprit, non pas

ceux qui ont subi la Révolution, mais ceux qui en ont

abusé, ceux qui, confondant la liberté avec la démocratie,

ont tué l'une par l'autre, et les ont jetées toutes deux sous

la botte du despotisme. Enfin, bien qu'il ne touche pas

encore aux victimes et aux martyrs, on devine, chaque

fois qu'il écrit le nom de Louis XVI, un trésor, que dis-je?

un héritage d'amour, de respect et de pitié, quelque chose

comme l'écho d'une gloire et d'un culte de famille. Tout

cela est vrai, et pour nous, sauf quelques réserves de dé-
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tail, noiis acceptons volontiers cette savante série de re-

cherches, de déductions et de preuves, qui, en reliant la

Révolution à l'ancien régime, ne rend, semble-t-il, ni

celle-ci moins odieuse ni celui-là moins impossible. Et

pourtant le sage et clairvoyant auteur n'empêchera pas

qu'il se fasse autour de son livre— et cela commence déjà

— tout le remue-ménage obligé des gros griefs contre

l'ancien régime : les crimes de la royauté, les désordres

du clergé, les vices de la noblesse, les souffrances du

peuple, la corvée, la taxe, là dîme, le droit du seigneur,

la chasse aux grenouilles, en un mot, tout ce qui, sous

certaines plumes, devient, non pas l'explication didac-

tique et impartiale de la Révolution, mais son panégyrique

et son apothéose, le refrain monotone des mêmes provo-

cations et des mômes haines, le texte de querelles sans

issue et de malentendus sans fin. Cet inconvénient n'est

pas particulier au livre de M . de Tocqueville : il lui est

commun avec tout ouvrage pour, contre ou sur la Révo-

lution : mais cette fois il attriste davantage par le con-

traste de ces déclamations. surannées et grossières avec le

ton si calme et les aperçus si justes de l'écrivain, par cette

contradiction singulière, que ce sérieux amant de la li-

berté, remontant à ses vraies sources, haïssant tout ce qui

les à empoisonnées ou taries, ait pourtant donné à l'école

démocratique, la plus funeste ennemie de ce qu'il aime, le

plaisir de recommencer sa vieille chanson sur son vieil air,

et d'injurier une fois de plus les nobles, les prêtres et les

rois. En elle-même, en dehors de ses attentats horribles

que personne, excepté les furieux et les maniaques, n'est

tenté de défendre, la Révolution n'est ni un bienfait, ni

un crime : elle est une blessure, et la main la plus déli-

cate ne peut encore y toucher sans faire tressaillir le

blessé, sans retarder la cicatrice.
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Quoi qu'il en soit, imitons le sage exemple de M. de

Tocquevillc; dégageons-nous, à notre tour, de ces préoc-

cupations qui n'ôtent rien à l'importance et a\i mérite de

son œuvre, et indiquons ce qu'il a résumé avec tant do

nctletc et de puissance.

Pour que la Révolution ait triomphé si vite, pour que

son triomphe ait été si tcrrihlc, pour que le gouvernement

qu'elle a fondé ait pu fonctionner si aisément, pour que

l'esprit de liberté qui anima ses débuts se soit finalement

perdu dans le despotisme égalitairc et unitaire, il a fallu

que, sous des dissemblances apparentes, elle trouvât, dès

le premier jour, son ouvrage aux trois quarts fait par le

régime qu'elle allait remplacer; que les diverses classes

de l'État eussent été, à la longue, complètement isolées

l'une de l'autre, et même que, dans chacune d'elles, il se

fût formé des subdivisions partielles enfermant la corpo-

ration et riçdividu en autant de cellules où il n'y avait

plus ni réciprocité, ni entente, ni communauté de senti-

ments, ni responsabilité d'intérêts; il a fallu que, dans

cet isolement, la classe la plus élevée, affaiblie par les

méfiances de la royauté ou attirée à la cour par ses fa-

veurs, cessât d'être une aristocratie pour devenir une

caste ; que la classe intermédiaire, au lieu de servir de ci-

ment entre la noblesse et le peuple, ne songeât qu'à envier

l'une et à se séparer de l'autre
;
que le peuple ne ressentît

plus des vieux restes de l'organisation féodale les côtés

bienfaisants, paternels et protecteurs
;
qu'il la subît seule-

ment par le côté oppressif, ruineux et vexatoire ; que les

classes, par conséquent, n'eussent plus entre elles d'autres

points de contact que des sujets de haine ; et qu'au-dessus

et en d }hors d'elles, pour couper leurs communications,

paralyser leur activité, détruire leur part d'influence sur

les affaires locales, leur ôter toute pensée d'intérêt gêné-
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rai en leur ôtant toute initiative, les empêcher de se con-

naître, de se comprendre, de se pardonner, et les forcer de

se replier sur elles-mêmes dans ce sentiment de leur inu-

tilité et de leur impuissance qui achevait de les aigrir, il

s'établît une administration centralisatrice qui procédât

au nom du roi, par intendants, délégués et subdélégués,

préludant à la bureaucratie moderne, et préparant à la

Révolution des cadres pour sa formidable unité.

Ce fait, si peu remarqué jusqu'à présent, d'une centra-

lisation administrative, antérieure à 89, condamnant à l'i-

solement et à l'inaction les forces vives de chaque pro-

vince, et se personnifiant dans les conseils du roi,

l'intendant et ses subordonnés, voilà ce que M. de Tocque-

ville met en lumière avec une abondance de preuves, une

nouveauté d'aperçus qu'on ne saurait assez louer. Ennemi

de cette centralisation moderne qu'il accuse de nous avoir

déshabitués du soin de sauvegarder nous-mêmes notre di-

gnité et nos intérêts, et d'avoir facilité tour à tour les deux

extrêmes contraires à la liberté véritable, l'éminent écri-

vain la retrouve à cette dernière phase de l'ancien régime,

où nous n'étions pas accoutumés à la chercher, et il voit

en elle, non pas la précieuse conquête de 89, suivant

l'expression consacrée, mais la cause et l'effet tout en-

semble de l'affaiblissement de l'esprit national et libéral

dans les diverses classes et de leur préparation fatale à

toutes les entreprises du pouvoir ou de l'anarchie. Il dit

vrai : c'a été le malheur de la France, au milieu de tant

de grandeurs et de gloires, que sa noblesse n'y ait jamais

formé une aristocratie proprement dite, mais que la

royauté, après l'avoir, pendant plusieurs siècles, considé-

rée comme une rivale, après s'être justement effrayée de

ses prétentions et de sa turbulence, ait dû, à sa période de

parfaite éducation royale, la débiliter pour s'affermir, et
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asseoir sa majesté solitaire sur les débris des grandes

races féodales. Cette politique, trop justifiée par les trou-

bles du quatorzième et du quinzième siècle, par les

guerres de religion, par les malheurs des Valois, fut en

somme la politique nationale, en ce sens que Louis XI,

Henri IV, Richelieu, Mazarin et Louis XIV, pat leurs heu-

reux efforts pour dompter ces éléments de discorde inté-

rieure et pour atteindre à l'unité, ajoutèrent des provinces

à la France, nous firent grands et redoutables au dehors,

et donnèrent à nos armes et à notre génie toute leur force

d'expansion et de conquête. Mais il en résulta logiquement

que, le faisceau féodal étant brisé, la noblesse ne trouvant

plus l'emploi de ses facultés actives qu'à la guerre et à la

cour, — deux causes de ruine,— soninnuen^e locale s'ef-

façait de jour en jour ; ses pouvoirs n'étaient plus que des

privilèges, d'autant plus odieux qu'ils ne semblaient tenir

à rien, et cessaient de s'expliquer par une action visible

et féconde sur le pays, où elle avait poussé autrefois de si

vigoureuses racines. Détachée du sol et lui pesant davan-

tage, tuméfiée d'abus et appauvrie de nerfs et de sang,

occupant une grande place et n'ayant plus sa raison d'être,

exceptionnelle et impuissante, privilégiée et désarmée, la

noblesse appartenait d'avance au couteau révolutionnaire,

et l'on eût dit que ce couteau s'était graissé et affilé, de

longue date, pour frapper plus fort et plus vite. Je regrette

pourtant que M. de Tocqueville, par excès de désintéres-

sement, ait négligé de rappeler en quelques pages que

celte noblesse, si dégénérée et affaiblie qu'elle fût, n'en

avait pas moins gardé ses qualités brillantes, reconnaissa-

bles à Fontenoy comme à Rocroy, Pour elle comme pour

ce clergé français du dix-huitième siècle, que M. de Toc-

queville défend avec tant de justesse et d'éloquence, il y a

un argument qui nous a toujours paru péremploire : corn-
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ment, si elle avait été tellement dégradée et énervée, au-

rait-elle retrouvé tant d'héroïsme sous l'échafaud, tant de

bonne humeur et de courage dans Tcxil? L'intrépidité des

premiers chrétiens en face do leurs persécuteurs a pu être

attribuée, par rinterprétallon profane, à l'ardeur de la

foi, à l'extase du martyre; ce clergé même, qui opposa

tant de fermeté aux législateurs, aux bourreaux et aux

'massacreurs, on peut supposer qu'il fut soutenu, au der-

nier moment, par une grâce divine, par ce caractère sa-

cré du prêtre, qui, même dans les âmes ternies par quel-

ques faiblesses passagères, conserve, à des prol^ondeurs

immenses, la vivacité primitive de son empreinte ; mais

la noblesse en 89 ! elle était malheureusement infestée des

doctrines voltairiennes, gâtée par les licencieux souvenirs

de la Régence et de Louis XV, affadie par ce sentimenta-

lisme philosophique que Louis XVI traduisit en chrétien,

que son temps adapta à ses engouements dangereux ou

futiles : et pourtant elle ne faiblit pas, elle resta debout,

héroïque et souriante, au milieu d'une des plus horribles

épreuves qui aient jamais frappé une race condamnée et

effrayé la constance humaine. Ce n'était plus le champ de

bataille, l'enivrante odeur de la poudre, l'éclat du soleil

sur les armes, la magie du drapeau, le prestige de cette

croix de saint Louis, qui fut souvent, après vingt campa-

gnes, la seule fortune de nos pères : non; c'était quelque

chose d'inconnu, d'obscurément terrible, qui avait toutes

les angoisses du danger et de la mort sans en avoir les

ivresses; c'était le guichet, c'était le préau, c'était le ca-

chot, c'était le tombereau et la guillotine au milieu des

huées de la populace. Pour qu'elle ait déployé, dans cette

crise suprême, tant do magnanimité et d'énergie, pour

qu'elle ait eu ce nouveau courage en présence de cette

nouvelle mort, il faut bien admettre que ces cœurs bat-

11.
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talent comme autrefois, que le sentiment de l'honneur y
était encore intact et vivace, que les grands instincts de

race, assoupis plutôt qu'éteints, se tenaient prêts à s'éveil-

ler chaque fois qu'un enthousiasme, comme la guerre d'A-

mérique, une noble erreur comme la nuit du A août, une

catastrophe comme la Révolution, une souffrance comme

la misère et l'exil, venaient leur donner un emploi et une

issue. Oui, la noblesse fut coupable et frivole, funeste

souvent par cela môme qu'elle était oisive; elle ne respira

pas impunément l'atmosphère de la cour ; elle oublia, on

lui fit oublier que le sol natal était sa force, et que, sem-

blables à Antce, les vieilles races ne retrouvent leur vi-

gueur qu'en touchant leur terre ; on l'amusa de privilèges

qui n'étaient plus que des abus; on l'écrasa de faveurs

qui n'étaient plus que des vanités. D'accord ! mais, pour

rappeler une belle image appliquée par un éloquent pu-

bliciste à cette guerre de Crimée où la noblesse vient de

payer un si large écot, l'arbre généalogique déraciné, dé-

taché du sol, découronné, dépouillé de ses rameaux, mu-

tilé, au tronc et aux branches, par la cognée et par la

foudre, semble reverdir encore, reprendre ses racines, sa

sève et son feuillage, chaque fofs qu'il se retrempe dans le

sang des échafauds ou dans le sang des champs de bataille.

Ce qui, en 89, n'était déjà plus qu'une caste, ce qui, de

nos jours, n'est plus qu'un souvenir, devient alors une

force mystérieuse, le couronnement suprême d'une tradi-

tion d'honneur, de dévouement et d'héroïsme; et le petit-

fils de Lamoignon de Malesherbes peut trouver, dans ses

papiers de famille, cette page qui, selon moi, manque à

son livre.

11 faut voir aussi, dans cet excellent ouvrage, quelle si-

tuation ;ivait faite à la bourgeoisie ce commencement de

centralisation administrative. Tandis que, dans les pays
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d'États, elle était sans cesse en contact et en communauté

d'intérêts et d'affaires avec la classe supérieure et la classe

populaire, elle ne possédait plus ailleurs d'autre usage de

ses lumières, d'autre avantage de sa position ou d'autre

satisfaction de vanité, que la faculté d'obtenir des places:

ces places, qui se multipliaient à l'infini et qu'elle deman-

dait à l'administration centrale, faisaient d'elle un nou-

veau rouage de cette machine, et achevaient de la séparer

de son centre véritable d'action et d'influence. Elle y con-

tractait une sorte de vie factice, artificielle, dépendant

d'une administration lointaine, inutile et souvent nuisible

à la prospérité locale, diamétralement contraire à l'esprit

de liberté, très-propre à la disposer, le cas échéant, à tout

faire et à tout subir, à être brisée et emportée dans le choc

du peuple contre la noblesse, au lieu de le tempérer et de

l'adoucir par la résistance d'un corps intermédiaire. Grâce

à cette manie de places que notre époque ne semble pas

avoir complètement corrigée, la bourgeoisie se hérissait,

à son tour, d'exemptions, d'exceptions et de privilèges,

presque tous oppressifs et vexatoires pour le paysan, et

faits pour l'irriter davantage, parce qu'ils n'avaient pas

l'autorité des siècles, parce que les abus consacrés parais-

sent moins durs que les abus nouveaux et mobiles, parce

qu'enfin c'est un des penchants du cœur humain d'envier

avec plus d'amertume ce qui ne lui est supérieur que de

peu et depuis peu, et de ressentir plus profondément ce

qui le blesse de plus près. Que dire de ces anoblissements

dont la royauté faisait trop souvent trafic quand ses cof-

fres étaient vides, qui transformaient de bons bourgeois en

mauvais nobles, et les livraient à la fois à l'envie de leurs

égaux devenus leurs inférieurs, et aux sarcasmes de

leurs supérieurs, refusant de les reconnaître pour égaux?

Commerce désastreux qui ne ressemblait en rien à la
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faculté d'assimilation si remarquable chez l'aristocratie

anglaise, et qui, du même coup, décimait la bourgeoisie

et rabaissait la noblesse ; car ce n'est pas en la persécu-

tant qu'on la dégrade, c'est en prouvant qu'il est possible

de la contrefaire, de la vendre ou de la tricher.

On le voit, l'organisation administrative du dix-hui-

tième siècle, par tout ce qu'elle avait déjà supprimé du

passé, par cette dissolution lente et continue de toutes les

franchises, de toutes les libertés provinciales et locales,

municipales et populaires, disparues pour faire place à

une centralisation toujours croissante, avait placé la no-

blesse et la bourgeoisie dans des conditions telles que la

Révolution n'eut qu'à y mettre la main pour détruire, et

pour réorganiser sur le modèle même de ce qu'elle détrui-

sait. C'est ce qui ressort, avec autant de nouveauté que

d'évidence, des ingénieuses et profondes recherches de

M. de Tocqueville. Nous ne le trouverons ni moins judi-

cieux ni moins instructif dans les pages o'ù il décrit le

sort des paysans et la situation du clergé à cette époque
;

il faudra y joindre, à titre de commentaires essentiels et

concluants, les intéressants chapitres qui nous montrent

la province absorbée par la capitale, les Français déjà

semblables entre eujf en un moment où leur état officiel

était encore si différent, les vraies causes de la prodigieuse

influence des hommes de lettres et de la fureur irréligieuse

qui se mêla à leur propagande. C'est le privilège des livres

tels que celui de M. de Tocqueville, que, renfermant, dans

leur concision éloquente, énormément d'idées et de faits,

ces idées et ces faits se répandent, pour ainsi dire, dans

l'esprit du lecteur, et engagent la critique à être prolixe,

justement parce que l'auteur a été bref. Ce sera là, en

même temps, mon excuse et mon hommage : à une épo-

que liltéruirc où la phrase tyrannise la pensée et souvent
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se passe d'elle, où l'ivresse des mots dissimule la disette

des idées, ces rares ouvrages, pleins, solides, nourris-

sauts, riches de fond, précis de forme, ont droit à quel-

que chose de plus que de banales louanges. On les loue

mieux en essayant de comprendre ce qu'ils enseignent,

de profiter de ce qu'ils conseillent, et de répéter ce

qu'ils savent.

II

Nous avons vu ce qu'il fallait penser de la centralisa-

tion administrative, « cette précieuse conquête de 89, »

comme disent les grands politiques de notre époque. Une

autre conquête non moins précieuse, non moins accré-

ditée de ce même 89, c'est le morcellement de la pro-

priété. Or M. de Tocqueville nous prouve qu'à la fin du

dix-huitième siècle la division des propriétés était à peine

d'un tiers moindre qu'aujourd'hui. « Ce qui, ajoute-t-il

avec raison, paraîtra bien remarquable si l'on songe que

la population totale de la France s'est accrue de plus d'un

quart depuis ce temps. » — S'ensuit-il que la position du

paysan, à cette époque, fût semblable à sa condition ac-

tuelle? qu'on pense à atténuer les différences, à contester

le bienfait, à nier le progrés? Assurément non; mais il

s'agit de démêler, pour le paysan comme pour le bourgeois

et le noble, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux

dans l'opinion générale; et c'est un des principaux mé-

rites du livre de M. de Tocqueville, que, conçu et écrit

sans parti pris, il puisse redresser les erreurs sans irriter

les passions, rectifier les idées sans froisser les sentiments.

Les idées consentent parfois à se désabuser; les senti-

ments, jamais.
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Il en est un peu des souvenirs de l'histoire comme des

caries géographiques. Un grand événement trace une

ligne rouge ou noire entre ce qui le précède et ce qui le

suit, comme une frontière, un fleuve, une chaîne de

montagnes, séparent deux pays limitrophes. Mais cette

ligne, tellement significative dans les livres ou sur les

cartes, est moins sensible en réalité. La séparation ne se

fait que par gradations successives, et, dans le temps

comme dans l'espace, le voisin ressemble au voisin. Peut-

être les historiens modernes nous auraient-ils épargné ces

classifications absolues, ces répartitions exclusives qui

ont trouvé en M. de Tocqueville un contradicteur aussi

ingénieux que véridique, s'ils avaient tenu plus de compte

de ce que les penchants du cœur et les affinités de ca-

ractère, dans les individus et dans les classes, mêlent de

similitudes logiques aux contrastes apparents. Ainsi

,

avant 89 comme aujourd'hui, le paysan français était

tourmenté d'une passion, la passion de la propriété terri-

toriale ; et déjà, à cette époque, il n'avait que trop d'occa-

sions de la satisfaire. La noblesse se ruinant à la cour ou

à la guerre et forcée d'aliéner sans cesse une parcelle de

ses biens pour subvenir à cet impôt d'honneur ou de va-

nité, la bourgeoisie désertant les campagnes pour faire

corps dans les villes et y assouvir sa manie de places, le

paysan devenait, à la longue, le principal acquéreur du

sol, et le pays s'était peuplé de petits propriétaires, dans

ce temps même où l'opinion commune s'obstine à ne voir

que des fiefs, des seigneuries, des biens d'Église et des

vassaux. Leur condition n'en était pas meilleure, ou plu-

tôt elle était pire. Ils avaient les soucis, les charges, les

ardeurs de la propriété; ils n'en avaient pas les franchises

et les joies. Ces législations d'un autre âge, où l'abus sur-

vivait a tout le reste, comme une plante parasite sur le
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tronc d'un arbre mort, maintenaient à l'ancien proprié-

taire, sur celte terre qu'il n'avait plus, des droits que le

nouveau possesseur était obligé de subir, et dont le carac-

tère odieux, irritant, vexatoire, s'augmentait de toute la

différence qui sépare les rapports d'un seigneur avec son

vassal de ceux d'un vendeur avec son acheteur. Le résul-

tat de cette situation contradictoire est facile à deviner.

La propriété civilise, mais elle aigrit ceux à qui elle ne

donne pas les sécurités du bien-être en leur ôtant l'apa-

thie de la pauvreté. Elle exalte, chez l'homme, le senti-

ment de sa valeur; elle lui fait entrevoir un commence-

ment d'égalité dans ce premier échelon qui le rapproche,

lui capable d'acheter, de l'homme forcé de vendre. Mais

ce sentiment devient une souffrance, ce commencement

d'égalité lui semble une dérision cru'elle, si la loi lui re-

tire d'une main ce qu'elle lui donne de l'autre; si des

abus, dont le sens môme se perd avec la date qui les expli-

quait, font de sa propriété un fardeau, une ruine, un su-

jet perpétuel d'humiliations et d'avanies ; s'il se trouve à

la fois plus éclairé et plus malheureux, plus émancipé et

plus pauvre, plus près de jouir et plus froissé qu'avant

d'être propriétaire. Telle était la condition du paysan

français au dix-huitième siècle, et M. de Tocqueville a

pu, sans exagération, le comparer au juif du moyen âge,

contraint de se montrer plus misérable qu'il ne l'était en

réalité. L'éminent écrivain cite à l'appui de ces souve-

nirs douloureux des pièces authentiques qui ne laissent

pas de doute, et le plus éloquent, le plus illustre de ses

critiques, s'est rappelé, en le lisant, cette page célèbre des

Confessions, où Jean-Jacques, reçu chez un paysan dont

l'hospitalité ne se trahit que par degrés à mesure qu'il se

défie moins de son hôte, trouve dans cette progression

prudente d'un homme qui se serait cru perdu si on l'avait
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su riche, dans ce jambon et ce pain de froment succédant

au lait et au gros pain, le sujet de « sa haine inextingui-

ble contre les vexations (|u'éprouve le malheureux peuple

et contre ses oppresseurs. »

Tout cela est vrai, et M. de Tocquevillc a éclairci tous

ces détails avec une sagacité et une justesse remarqua-

bles. Nous sommes fâché pourtant qu'il ait omis d'indi-

quer deux points qui revenaient de droit à cette partie de

son sujet, et qui rapprochent encore plus de la Révolution

et de notre époque ce chapitre de Tancien régime. A coup

siir, les joies de la propriété sont aujourd'hui, pour le

paysan, bien plus complètes qu'alors; il y goûte les bé-

néfices de cette égalité parfaite qui a été, bien plus que la

liberté, l'inspiration et le vrai sens de la Révolution fran-

çaise; et cependant,* môme après le niveau révolution-

naire, cette manie d'acquérir, cette passion de propriété

foncière entraîne pour le paysan pauvre bien des surcroîts

de souffrance. Il suffit d'avoir habité la campagne et de

s'être franchement intéressé à tous les détails de la vie

rustique pour savoir que le travailleur, le manouvrier, a

souvent plus d'aisance que le petit cultivateur dont les

épargnes se sont épuisées à acheter un morceau de terre.

Il n'y a plus la taxe, la taille, la dîme ou la corvée; mais

il y a l'impôt, l'intérêt usuraire, l'isolement, l'absence de

ces grands établissements monastiques qui, même au dé-

clin de l'ancien régime, gardaient leur caractère bienfai-

sant et tutélaire. Qu'arrive-t-il? Le paysan souffre encore;

le petit acquéreur a encore sujet d'envier le grand pro-

priétaire. Eh bien, malgré sa gêne, malgré ces inégalités

réelles, il a en haine les révolutions. Nous l'avons vu ac-

cueillir froidement celle de 1850, réagir énergiquement

contre celle de 1848. Ceci peut nous conduire, — et c'est

là que je voulais en veuir, — à une conclusion qui n'in-
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firme en rien les recherches si savantes et les aperçus si

vrais de M. de Tocqueville, mais qui a son côté consolant :

c'est que, même en 1788, même dans cette organisation

croulante où le paysan avait toutes les charges de la pro-

priété sans en avoir les avantages, il a eu d'abord dans la

révolution une part d'action bien moindre que celle qu'on

a supposée. Il y aura toujours, pour agiter les campagnes

et les villes, donner un aspect populaire aux scènes vio-

lentes d'insurrection et d'émeute, et transformer les souf-

frances du pauvre et du prolétaire en armes de guerre à

l'usage des tribuns et des sophistes, un peuple révolu-

tionnaire : celui-là n'est pas le véritable. Dans le feu de

la lutte, quand il s'agit de renverser les hiérarchies et les

pouvoirs, on l'invoque, on le met en avant, et il semble

alors que ce soit être son ennemi que de résister à ce

mouvement qui va, lui dit-on, l'enrichir et l'émanciper.

Pendant ce temps, le vrai peuple sent redoubler ses pri-

vations et ses angoisses, et cet instinct conservateur, ha-

bituel au travail honnête comme à la propriété laborieu-

sement acquise, lui fait redouter et haïr ces prétendues

conquêtes qui le ruinent en ruinant le pays. Ce contraste

que nous avons étudié de visu ne peut-il pas, toute pro-

portion gardée, s'appliquer à ces préliminaires de 89, où

le peuple, le paysan, bien qu'ayant beaucoup plus à con-

quérir et à se plaindre, n'intervint et ne se passionna

qu'après coup, dans le paroxysme d'une misère aggravée

par la Révolution même, par le désordre et l'anarchie? Je

livre à M. de Tocqueville cette observation supplémentaire,

qui pourrait s'ajouter à cette partie de son livre et ne la

rendrait que plus frappante.

Quoi qu'il en soit, centralisation administrative, mor-

cellement de la propriété, isolement des classes, hiérar-

chies sociales ne se produisant plus que par leurs aspects
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vexatoircs, abusifs et irritants, il y avait là tout ce qu'il

fallait pour hâter, faciliter et envenimer la Révolution.

Que dis-je? elle était déjà faite à moitié; elle entrait, avec

son appareil de combat et de route, du régime qu'elle

allait détruire dans celui qu'elle allait créer, et elle pou-

vait dire d'avance, à propos de la société, le mot féroce

et vrai d'un conventionnel régicide à un membre de

l'Assemblée constituante : « Vous nous aviez livré un ca-

davre; nous l'avons enterré. » — Mais ce n'étaient là que

les préparations matérielles; il y en eut aussi d'intellec-

tuelles, car les révolutions se font par les intelligences

non moins que par les intérêts. C'est ici que le livre de

M. de Tocqueville va nous offrir des leçons d'une portée

aussi instructive et d'un ordre encore plus élevé.

La centralisation s'était accomplie dans les esprits, dans

les mœurs, dans les idées, dans les caractères, en môme
temps que' dans les administrations publiques. Paris était

déjà cet absorbant immense, cet énorme cerveau d'un

corps débilité, dont nous avons pu, en certains moments,

juger par nous-mêmes les effets apoplectiques. A part la

Bretagne, la Vendée et quelques recoins du Languedoc et

de la Provence, où la Révolution devait, par cela môme,

rencontrer le plus de répugnances et d'obstacles, le reste

de la France n'était plus déjà qu'un département^ gigan-

tesque avec Paris pour chef-lieu. Toutes les délimitations

des provinces, coutumes, costumes, physionomies, lan-

gage, s'effaçaient avec ces institutions provinciales et

municipales qui en étaient la sève et la vie. Ce travail

lent et continu d'assimilation avait lieu entre les classes

et les individus tout comme entre les provinces, et il vint

un moment, nous dit M. de Tocqueville, où les Français,

dans des conditions encore bien différentes, étaient tous

presque semblables entre eux. Noblesse détachée du sol.
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bourgeoisie ambitieuse et inutile, paysans propriétaires et

opprimés, se rapprochaient de plus en plus en se haïssant

davantage, et cette similitude, dans ces diversités offi-

cielles, indiquait exactement les points où la Révolution

avait à toucher pour détruire, et ceux qu'elle devait con-

server pour vivre. Le pays lui appartenait d'avance par

l'annulation des provinces, l'effacement des caractères,

la centralisation des idées, le nivellement des moeurs et

l'égalité des intelligences, ainsi que par l'organisation

administrative et politique. Pour la repousser, pour ga-

rantir ces hiérarchies expirantes, pour maintenir dans

son aplomb cette société sans appui, que restait-il ? Qui

gouverna les hommes à cette époque"? Justement le genre

de pouvoir le mieux approprié à ce contraste de conser-

vation extérieure avec une destruction latente, à cet an-

tagonisme des idées contre les choses. Il faut lire, dans

l'ouvrage de M. de Tocqueville, le chapitre sur l'in-

fluence des gens de lettres, devenus, dès le milieu du

dix-huitième siècle, les véritables hommes politiques du

pays. Les autres pouvoirs étaient tout ensemble excessifs

et avilis : la royauté cessait d'être respectée parce qu'elle

ne se respectait plus; la noblesse amusait son désœuvre-

ment dans des frivolités brillantes; la magistrature était

abaissée, le clergé compromis. Ce fut alors qu'on vit des

hommes nouveaux, presque tous sortis de la bourgeoisie

ou du peuple, se créer, par les grâces ou les hardiesses

de leur esprit, une puissance anonyme qui remplaça

toutes les autres, et, chose plus étrange! les eut presque

toutes pour complices. Les écrivains, avant d'exercer cet

enseignement mondain et littéraire de la science sociale,

économique et politique, n'avaient point passé par les

affaires; ils n'en connaissaient pas les difficultés maté-

rielles, les rouages compliqués, les périls et les sacrifices
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attachés aux changements les plus spécieux, aux amélio-

rations les plus désirables. Vivement frappés des abus

qu'ils avaient sous les yeux, prenant pour les institutions

mêmes et les traditions consacrées ce qui n'en était que

le dernier reste et l'agonie, d'autant plus audacieux

qu'ils étaient sans expérience, ils lurent naturellement

portés à chercher leur idéal de gouvernement et de société

à l'extrémité la plus contraire, dans cette loi de nature,

dans ces rapports primitifs entre les hommes, préexistants

à toute législation écrite et diamétralement opposés au

régime de leur siècle. Nous qui avons vu et subi les effets

de l'esprit littéraire s'infiltrant dans les affaires publi-

ques, il nous est facile de juger ce qu'il devait Ctre à un

moment où l'on n'avait pas, comme aujourd'hui, les le-

çons de soixante années de malheurs, où maîtres et disci-

ples, prédicateurs et néophytes, également éloignés de la

politique active par une administration centralisatrice,

vivaient dans une ignorance complète du vrai jeu, des

vrais ressorts des institutions humaines, et croyaient tout

simple d'échapper à ces réalités blessantes, injustes ou

méprisables, pour se lancer dans un monde peuplé de sé-

duisantes chimères par de brillants esprits. On ne con-

naissait pas encore le chimérique par ses impossibilités et

ses périls ; on ne le connaissait que par son mystérieux

prestige, et plus il différait de cette organisation caduque

dont on ne ressentait que les vices, dont on voyait le dé-

clin, dont on présageait la fin prochaine, plus on s'y li-

vrait avec délices et sécurité. Ainsi le moment où il eût

été le plus nécessaire de procéder lentement et par gra-

dations insensibles, de ne pas placer l'idéal des intelli-

gences trop loin de l'ordre établi, était justement celui

où on les séparait par un abîme si large, qu'au lien

de le franchir on ne pouvait que tomber au fond. Les
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théories générales, les utopies, les sophismes, la méta-

physique sociale, prirent la place des idées pratiques et

applicables, parce que ces idées n'intéressaient plus per-

sonne, n'étaient plus pratiquées par personne, et que,

depuis les professeurs, totalement étrangers aux affaires

et irresponsables dans l'exercice de leur pouvoir, jus-

qu'aux élèves, gentilshommes, bourgeois, magistrats, dé- •

pouillés peu à peu de leur pan dans le maniement de la

chose publique, nul n'était averti du danger des aven-

tures ; nul n'était prémuni contre ce plaisir de quitter des

maisons lézardées, des rues infectes, des monuments dé-

gradés et des temples déserts pour courir vers des forêts

vierges, des solitudes inconnues, de fantasques et splen-

dides paysages, pleins de limpides fontaines et de radieux

horizons. Nul ne savait qu'au fond de ces sources un cro-

codile dormait, qu'à la lisière de ces forêts un tigre allait

rugir. C'était la première fois qu'un grand peuple, un

peuple intelligent, tournant le dos à un gouvernement de

fait qui ne le dirigeait plus, se laissait aveuglément con-

duire par des hommes dont la plus grande force et le prin-

cipal attrait était de n'avoir jamais gouverné et d'ignorer

comment on gouverne.

A ce pouvoir nouveau, idéal, revêtu de tous les presti-

ges de l'inconnu, une seule puissance aurait pu être op-

posée comme contre-poids : la Religion, l'Église. M. de

Tocqueville a compris et expliqué avec sagacité les

causes réelles du discrédit où tomba, à cette époque,

la religion catholique, de la haine furieuse qui se dé-

chaîna contre l'Église, et qui est devenue le synonyme

et le symbole de l'enseignement philosophique du dernier

siècle. Ce n'étaient pas, comme on l'a tant répété, les

vices du clergé, son infériorité intellectuelle, le manque

de grands talents dans les rangs ecclésiastiques, qui pro-
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voquaienl cet acharnement implacable. M. de Tocqueville

démontre et la suite a prouvé que ce clergé poursuivi de

tant de calomnies et d'insultes, compromis, disons-le, par

les désordres de quelques-uns de ses membres, était, en

définitive, mille fois plus éclairé, intelligent, tolérant,

vertueux, courageux, pieux, favorable aux améliorations

et aux réformes, qu'on ne l'a prétendu. Pourquoi donc

l'a-t-on plus haï que la magistrature, que la noblesse,

que l'armée, que la royauté même? Pourquoi ce privi-

lège de dénigrement et d'outrage, qui a survécu même
à cette destructive croisade? C'est que le clergé était

alors une puissance politique; que lui aussi pliait sous

l'inerte fardeau de ces institutions qui, en vieillissant,

s'appesantissaient davantage; qu'il n'apparaissait plus

au peuple que par ce côté oppressif et vexatoire où la

foi disparaissait dans le joug, le sacrement dans la dîme,

le prêtre dans le maître, le fidèle dans le corvéable. Placé

d'ailleurs en contact perpétuel, en opposition immédiate

et directe avec les philosophes, leur propagande et leurs

livres, c'était lui qui les condamnait, lui qui lançait contre

eux de stériles anatbèmes, qui personnifiait, dans cette

guerre inégale, un gouvernement, une Église désarmés

par l'opinion publique, et qui, par conséquent, devait

subir les plus vives représailles. Peut-être pourrait-on as-

signer à celte fureur irréligieuse deux autres causes, l'une

excellemment indiquée par M. de Tocqueville, l'autre

qu'il a effleurée sans vouloir s'y arrêter. Il est très-vrai,

comme il nous le dit, que l'Angleterre et l'Amérique sont

là pour prouver qu'on peut conquérir des institutions

libres sans déclarer à la religion une guerre implacable,

ou plutôt en acceptant la religion comme le plus indispen-

sable élément de stabilité et de vie morale. Qu'il y prenne

garde pourlani ! Celte preuve n'est pas complète, cetexem-
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pie n'est pas suffisant. Le triomphe du protestantisme en

Angleterre, son établissement national en Amérique, à la

suite de la domination anglaise, ont été, dans ces deux

pays, les paratonnerres de cette religion, de cette foi, de

celte morale chrétienne qui survit, dans les âmes droites,

aux ravages du libre contrôle et de la liberté d'examen.

La philosophie du dernier siècle et celte épidémie d'irré-

ligion qu'elle répandit sur la France, ce n'était pas seu-

lement une attaque contre l'Église considérée comme

puissance séculière, contre le clergé à l'état de corps po-

litique. C'éta t la revanche, c'était la reprise du combat

de l'esprit d'orgueil et de révolte contre la foi; lequel,

n'ayant pas eu le triomphe de la réforme pour satisfaction

première, ajourné par les splendeurs religieuses et les

grands génies catholiques du siècle de Louis XIV, aigri

par les mesures intolérantes et la dévotion de cour où

s'assombrit la fin de son règne, surexcité par les débau-

ches de la Régence et le règne licencieux qui suivit, de-

vait, à un moment donné, se traduire dans une explosion

terrible, dans une clameur dont rien n'égala jamais l'ar-

deur et la rage. S'il était permis d'appliquer le langage

des chiffres à ces douloureux souvenirs, nous dirions

que l'impiété du dernier siècle était rintérêt accumulé

de deux cents ans d'esprit d'examen, réprimé ou enve-

nimé, dans la patrie de Rabelais, qui allait être celle de

Voltaire.

Il y eut encore à cette impiété une autre cause, et ici

nous nous rencontrons de nouveau avec M. de Tocque-

ville. La loi divine de l'Évangile ne sera jamais, quoi

qu'on fasse, hostile à la liberté véritable. Mais ce n'était

pas à la liberté qu'aspiraient les Français, dans cette pré-

paration universelle de la victoire révolutionnaire ; ce ne

fut pas elle du moins qui leur servit d'inspiration pre-
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mière et de point de départ ; ils en avaient perdu la tra-

dition, ils n'en possédaient pas la science, et ils n'en ont

jamais eu le goût. Ce qu'ils roulaient, ce que leur prû-

chaient leurs philosophes, ce qui alléchait à la fois leur

passion et leur génie, c'était l'égalité; l'égalité des droits,

ce premier élément de la loi naturelle retrouvée par

Rousseau et ses émules, sous le détritus d'une civilisation

pourrie. Or cette égalité n'est pas celle de l'Évangile;

elle s'appuie, non pas sur l'égale faiblesse des hommes

devant Dieu, mais sur leur égale grandeur vis-à-vis les

uns des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes; non pas sur le

sentiment de ce devoir universel qui oblige le fort envers

le faible, le grand envers le petit, mais sur la notion d'un

droit primitif qui arme le faible contre le fort et le petit

contre le grand ; elle a pour code et pour mobile, non

pas la soumission de tous à une autorité supérieure, mais

la révolte de chacun contre un pouvoir individuel ; non

pas les hautes et divines notions de la liberté morale, de

la liberté de conscience, de l'inviolabilité de l'âme humaine

et de son origine céleste, mais les passions les plus ter-

restres et les plus haineuses, l'envie, la vanité, la con-

voitise, l'orgueil. Voilà l'égalité moderne telle que la phi-

losophie l'a prèchée, telle que la Révolution l'a voulue,

telle que la France l'a poursuivie, depuis soixante-dix

ans, à travers toutes les variations de sa politique, toutes

les formes de son gouvernement. Celle-là, nous le savons,

se passe très-bien de la liberté, et n'a rien de commun
avec elle.

Nous avons là, en omettant forcément bien des détails

curieux, bien des chapitres substantiels que nous interdit

le défaut d'espace, le tableau do cette situation unique

qui devait amener une catastrophe inouïe ; de cette révo-

lution comprise dans ces trois mots, centralisation, ni-
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vellenient, égalité, qui se trouvait déjà faite alors que

commença son avènement public et historique, et qui, au

lieu de briser tout ce qu'elle rencontrait sous sa main,

n'eut qu'à s'en emparer et à s'en servir. Ce moment cri-

tique, redoutable, inévitable, l'initiative du roi et de ses

ministres aurait pu en adoucir la secousse, en atténuer le

caractère destructeur. Un roi tel que Louis XVI était di-

gne de cette mission, la plus belle qui pût jamais tenter

un grand cœur sur le premier trône du monde. Il l'es-

saya avec une bonne volonté et une bonne foi admirables.

Il personnifia un moment l'interprétation royale et chré-

tienne de cet esprit de réforme, d'égalité et de liberté qui

allait envahir le monde. On sait ce qui en advint. Ce fut

encore, M. de Tocqueville le remarque dans un de ses

meilleurs chapitres, une des particularités fatales de cette

phase rapide, que les commencements d'amélioration dus-

sent y précipiter la ruine; que le peuple, à mesure qu'on

apportait quelque soulagement à ses maux, n'en dût être

que plus excité à tout renverser pour tout obtenir; à peu

près comme ces édifices minés par le temps, qui restent

encore debout tant qu'on n'y touche pas, et qui s'écrou-

lent dès qu'on veut les réparer ou les étayer.

Ce peuple, M. de Tocqueville vient de le peindre dans

une page qui no mourra pas, et qui, mieux peut-être que

tout le reste, explique comment les Français, en croyant

se rendre, par la Révolution, si dissemblables d'eux-

mêmes, se sont encore tellement ressemblé. Voici cette

belle page; elle donnera une idée de ce style nerveux,

concis, où la lumière et le jour éclairent des profondeurs

au lieu de faire chatoyer des surfaces :

« Quand je considère cette nation elle-même, je la

trouve plus extraordinaire qu'aucun des événements de

son histoire, En a-t-il jamais paru sur la terre une seule

12
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qui fût si remplie de contrastes et si extrême dans chacun

de SCS actes, plus conduite par des sensations, moins par

des principes; faisant ainsi toujours plus mal ou mieux

qu'on ne s'y attendait, tantôt au-dessous du niveau com-

mun de l'humanité, tantôt fort au-dessus ; un peuple telle-

ment inaiterahle dans ses principaux instincts, qu'on le

reconnaît encore dans des portraits qui ont été faits de lui

il y a deux ou trois mille ans, et en même temps telle-

ment mobile dans ses pensées journalières et dans ses

goût^, qu'il finit par se devenir un spectacle inattendu à

lui-même, et demeure souvent aussi surpris que les

étrangers à la vue de ce qu'il vient de faire; le plus ca-

sanier et le plus routinier de tous quand on l'abandonne

à lui-même, et, lorsque une fois on l'a arraché malgré

lui à son logis et à ses habitudes, prêt à pousser jusqu'au

bout du monde et atout oser; indocile par tempéra-

ment, et s'accommodant mieux toutefois de l'empire ar-

bitraire et même violent d'un prince que du gouverne-

ment régulier et libre des principaux citoyens; aujourd'hui

l'ennemi déclaré de toute obéissance, demain mettant à

servir une sorte de passion que les nations les mieux

douées pour la servitude ne peuvent atteindre; conduit

par un fil tant que personne ne résiste, ingouvernable

dès que l'exemple de la résistance est donné quelque

part; trompant toujours ainsi ses maîtres, qui le craignent

trop ou trop peu; jamais si libre qu'il faille désespérer de

l'asservir, ni si asservi qu'il ne puisse encore briser le

joug; apte à tout, mais n'excellant que dans la guerre;

adorateur du hasard, de la force, du succès, de l'éclat et

du bruit, plus que de la vraie gloire^; plus capable d'hé-

roïsme que de vertu, de génie que de bon sens, propre à

concevoir d'immenses desseins plutôt qu'à parachever de

grandes entreprises j la plus brillante et la plus dange-
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reuse des nations de l'Europe, la mieux faite pour y de-

venir tout à tour un objet d'admiration, de haine, de pi-

tié, de terreur, mais jamais d'indifférence? »

il est impossible de mieux dire et de mieux peindre.

Mais, pourrait-on répliquer à M. de Tocqueville, lorsqu'on

connaît si bien une nation et qu'on la décrit si admira-

blement, est-il permis d'en espérer cette suite dans les

idées sérieuses, cette persévérance et cette sagesse dans

1a conduite de la vie publique, nécessaires à l'établisse-

ment et à la durée de la liberté véritable? Peut-on s'é-

tonner du mal qu'elle a fait, des biens qu'elle a perdus,

des deux extrêmes où elle est tour à tour tombée, et qui

se sont appelés et expliqués l'un par l'autre? Pourtant ne

chicanons pas trop l'éminent écrivain, et ne nous plai-

gnons pas de voir les penseurs rester attachés à ce que

la pensée humaine peut concevoir, dans l'ordre politique,

de plus généreux et de plus grand. M. de Tocqueville a

fait un beau livre ; il en a fait pressentir un autre, qui

compléterait celui-là, qui manque à l'ensemble des pièces

justificatives ou accusatrices de la Révolution française,

et qui s'intitulerait : « Comment les améliorations et les

réformes demandées par la France de 1789 eussent mar-

ché plus vite, duré plus longtemps et coûté moins cher, si

elles avaient été faites par en haut et non par en bas, par

la royauté et non par le peuple. » Il a prouvé, avec élo-

quence, que les conquêtes révolutionnaires n'étaient que

l'héritage de l'ancien régime, que la Révolution n'était pas

le progrès, que l'égalité démocratique n'était pas la liberté.

Il a parlé à une génération désabusée et fatiguée un noble

langage. Celte liberté qu'il aime serait sûre de son triom-

phe, et son triomphe serait bien cette fois notre plus belle

et notre plus nouvelle conquête, si tous les contemporains

de M. de Tocqueville la comprenaient comme lui.
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M. ALBERT DE BROGLIE^

Même au point de vue purement humain, l'histoire ne
]

nous offre rien de plus grand que ce moment solennel où

la société païenne, résumée et centralisée dans l'Empire,
'

après avoir, pendant trois siècles, haï, méprisé, combattu

et persécuté la société chrétienne ou l'Église, finit par
|

se déclarer vaincue et s'absorber en elle, complétant cette

leçon providentielle par le contraste de la dissolution tou-

jours croissante des choses terrestres avec l'unité toujours

plus forte des choses divines. Comment ces deux éléments

si divers, ou plutôt si contraires, voués, semblait-il, à une i

guerre implacable, ont-ils pu se rapprocher peu à peu, et !

se fondre, sans que l'humanité, dépravée par le paga- |

nisme et la corruption romaine, mît trop du sien dans ce
j

nouveau monde qui sortait de leurs ruines, sans que le
\

christianisme jeune et robuste des premiers siècles rom-

pît trop violemment avec ce monde ancien, qu'il fallait

i

' L'Église et l'Empire romain au quatrième siècle. — Première -
|

partie. — Règne de Constantin.
\
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assouplir plutôt que briser, pénétrer plutôt que détruire,

s'assimiler plutôt qu'anéantir? Comment cette assimilation

patiente et douce, ce travail lent, successif, sans déchire-

ment et sans secousse, cette conformité des desseins de

Dieu avec les données historiques de la vraisemblance,

sont-ils, pour le miraculeux avènement de notre religion,

des témoignages plus solides peut-être que ces éclats, ces

ruptures, ces victoires contre l'impossible, oii se complai-

sent un peu trop les esprits extrêmes en évoquant ces sou-

venirs? Comment est-ce rendre un éminent service aux

lettres chrétiennes et à l'histoire, que de dégager et de

montrer, dans le tableau de cette époque décisive, ce

double esprit, cette double influence, où se manifeste et

se continue la double nature du Dieu fait homme; la

société antique abdiquant dans le sein de l'Église, l'Église

en conservant tout ce qui n'était pas incompatible avec

son origine, son essence et son but? Comment enfin,

sans trop insister, sans trop comparer des situations fort

dissemblables, peut-on cependant rencontrer là, dans ces

premiers exemples de modération et de douceur, un ar-

gument contre la violence en matière religieuse? Indiquer

ces questions, c'est énumérer d'avance les mérites du livre

de M. Albert de Broglie : livre qui nous a donné, non

pas la surprise, mais le plaisir de trouver le jeun-e et no-

ble écrivain supérieur encore à notre attente et à lui-

même.

Pour mieux apprécier ce qui nous a particulièrement

ému et charmé dans ce livre où nous ne plaçons qu'en

seconde ligne les qualités littéraires, qu'il nous soit

permis de rappeler à nos lecteurs de quelle façon les

hommes du monde sont le plus souvent mis en contact

avec les récits de rétablissement du christianisme, par

quel excès contraire ils passent au sujet de ces temps pri-

12,
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mitifs d'où découle notre foi, et quel péril, quel trouble

peut exister pour eux dans un trop brusque passage d'une

auoraiion trop légendaire à une interprétation trop bu-

maine.

Il semble, en effet, à la plupart des intelligences qui

se contentent d'cflleurer ces immortels sujets de pieuse

et attentive étude, qu'il n'y ait pas de milieu-, ou enve-

lopper toute celte d|)oque de la primhive Église d'une

sorle de nimbe lumineux où n'apparaissent que des mi-

racles, d'incessantes interventions de la toute-puissance

divine, des vertus surnaturelles et des conversions sou-

daines; où d'innombrables légions de saints et de mar-

tyrs se lèvent sous un rayon de grâce céleste et tombent

sous la hacbe des bourreaux, sans qu'un atome de faiblesse

ou d'erreur fasse reconnaître l'homme au milieu de ces

phalanges transfigurées; où Constantin, après la vision

du Labnrum, n'est plus accepté que comme un chrétien

aussi solide, aussi orthodoxe que les Pères de l'Église,

comme un catéchumène n'ayant plus rien à apprendre et

ne gardant plus trace de ses rudes et brutales allures de

païen et de soldat; — ou bien déchirer d'une main hardie

ces voiles sacrés, montrer partout l'empreinte de l'homme

là où l'on avait vu la main de Dieu ; signaler, dés cette épo-

que, le mensonge se mêlant à la vérité, le mal au bien,

l'hérésie à la foi, l'abus du pouvoir terrestre à l'emploi de

l'autorité divine, le ressort matériel et visible au moyen

mystérieux et surhumain; faire de ces prétendues décou-

vertes une arme contre l'ensemble de cette histoire, un

prétexte pour la soumettre au môme contrôle, aux mêmes

réserves, aux mômes doutes. que l'histoire profane; con-

clure, en un mot, que dès l'instant où on ne l'envisage

pas avec la soumission et la docilité d'un enfant, on doit

arriver à la discuter avec la dissolvante analyse d'un
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sceptique ou la froide sévérité d'un juge : que, du mo-

ment où on n'adore pas tout, il faut tout rejeter.

Eh bien, c'a été la force du christianisme naissant, que

ce mélange de faiblesses et d'erreurs attachées aux con.

diiions mèpes de notre nature ne Gt que l'activer et

l'affermir : c'est le triomphe de cette même vérité, aux

temps d'examen et de critique historique, que tout ce

que la science y découvre d'imparfait et d'humain à son

origine n'en démontre qu'avec plus d'éclat la divinité :.

et c'est l'honneur du livre de M. Albert de Broglie,

que cette critique, exercée avec autant de sagacité que

d'indépendance, devienne à son tour, sous sa plume, un

hommage de plus à cette vérité, saluée et adorée dans

toute sa plénitude, — « Nous avons, dit M. de Broglie,

tout intérêt à nous convaincre qu'il n'y a point eu, pour

l'Église, comme pour les institutions périssables, un âge

d"or suivi d'un affaiblissement continu. Les vertus de la

primitive Église ont été souvent célébrées dans une inten-

tion de dénigrement à peine déguisé contre les âges pos-

térieurs-, il n'a pas tenu à la critique historique de faire

croire que l'Égtise avait joui, à certaines époques, d'une

vigueur et d'une pureté tout exceptionnelles pour accom-

plir un dessein particulier de la Providence dans l'his- -

toire de l'humanité; mais que, cette tâche une fois épui-

sée, elle avait subi la loi commune de la corruption et

de la décadence. Cela n'est pas : à toutes les époques,

l'Église a été composée d'hommes et servie par des hom-

mes, c'est-à-dire qu'à toutes les époques elle a eu à lutter

contre leurs passions et à gémir de leurs travers. » — Nous

avons voulu transcrire ces quelques lignes de l'avant-

propos, parce qu'elles résument une des meilleures et des

plus fécondes inspirations de tout l'ouvrage. Si l'on veut

bien se souvenir du genre particulier d'attaques prodi-
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guées, depuis trente ans, au christianisme, de cette mé-

thode à la fois respeciucuse et destructive qui consistait

à le représenter, non plus comme menteur et funeste,

mais comme horno à une mission restreinte dans une

phase déterminée, comme ayant rendu à Thumanilé

tous les services qu'il pouvait rendre, et ayant fait son

temps, on comprendra toute l'utilité d'un travail histo-

rique qui démontre cet antagonisme du bien et du mal

commençant avec les premiers siècles de l'Église, et qui

trouve une prouve de ses destinées immortelles dans

les vices mêmes et les taches que l'humanité mêla aux

splendeurs de ses origines. On le remarquera, sans

doute, et M. Albert de Broglie a le droit de le rappeler,

cette idée s'est emparée de lui et a percé dans ses écrits,

dès son entrée dans cette carrière d'historien et d'écrivain

catholique où il unit une piété si sincère et un talent si

pur à un esprit si loyalement ouvert à toutes les libertés

de la pensée. Cette vérité religieuse que d'autres, plus

ombrageux ou plus ardents, voudraient enfermer dans

une forteresse hérissée de grilles et de barrières, il aime à

l'exposer au grand air, bien sûr que, de quelque côté

que lui arrivent les souffles et les rayons, elle n'en re-

cevra que plus de force, d'expansion et de vie.

Avant d'entrer dans le récit, dont le mouvement et

l'ampleur sont tout à fait dignes du sujet, arrêtons-nous

au discours préliminaire, où l'auteur met en présence

l'unité de l'Empire romain et l'unité de l'Église. Rien de

plus intéressant et de plus instructif que de suivre, avec

un pareil guide, ces deux progrès en sens contraire :

l'unité de l'Église qui se développe et se dessine à mesure

que se dissout et s'efface l'unité de l'Empire.

Lorsque Auguste eut fermé le temple de Janus et réuni

toutes les provinces du vieux monde sous la loi romaine.
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dont il concentrait tous les pouvoirs entre ses mains, il

sembla qu'il venait de fonder l'unité la plus puissante

qui eût jamais poussé, à travers ce sol remué par tant de

luttes et d'orages, ses racines indestructibles. Le peuple

était à lui, en sa qualité de chef du parti démocratique,

ou plutôt en vertu de ces affinités instinctives qui ont,

de tout temps, attiré l'une vers l'autre la démocratie et la

tyrannie. 11 était le prince du sénat, le chef de l'armée,

le souverain pontife. La guerre et la paix, la religion et

la politique, l'administration et la justice, la puissance

aristocratique et la magistrature populaire, Rome et les

provinces, tout revenait à ce centre unique. Ce corps gi-

gantesque vivait en lui, par lui, pour lui. En même
temps ou quelques années plus tard, dans un pays éloigné

dont les historiens romains ne parlent qu'avec un vague

mépris, Notre-Seigneur Jésus-Christ disait adieu à ses

apôtres, leur léguant un enseignement oral, destiné à

passer de bouche en bouche, à se répandre dans les âmes

comme une invisible semence, et n'ayant encore ni une

forme précise, ni une preuve écrite, ni un témoignage

officiel. Rien, en apparence, de moins propre à se consti-

tuer et à durer. 11 semblait que ces impalpables germes de

doctrine et de loi, déposés dans quelques intelligences

grossières, au bord d'un lac inconnu, dussent se disperser

à tous les vents, comme le sable de ces déserts, comme

l'écume de ces eaux. Trois siècles s'écoulent; et voilà ce

grand corps disloqué et brisé, membre à membre ; voilà,

s'en allant en poussière, tout ce qui formait sa vie exté-

rieure, tout ce qui le rattachait par des chaînes de fer à

l'antiquité, sa mère et sa nourrice. Ce qui lui reste en-

core, dans sa ruine, d'existence et de souffle, ce spiritiis

qui plane sur les décombres, cette âme qui survit dans la

mort, tout cela se transforme, s'épure et reçoit une vie
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nouvelle; d'où? De celte doctrine recueillie sur les lèvres

du Dieu fnit lionime par quelques pêcheurs de Galilée,

renfermée d'abord tout entière dans la parole, dans le

Verbe, propagée ainsi de ville en ville au milieu des sar-

casmes et des supplices, retrempée et raffermie sans cesse

dans la persécution et le martjTe, gagnant chaque jour en

force, en solidité et en unjté ce que perd le colosse qu'elle

affronte en attendant qu'elle l'absorbe, et devenue enfin

une foi, une loi, une constiluiion, un gouvernement, une

société, une Église. Ce miracle de trois cents ans où Dieu

se révèle d'autant plus qu'il y a tout conformé, dans l'en-

chaînement des effets et des causes, aux vraisemblances

de l'histoire et de la logique humaines, M. Albert de

Lroglic, iJûns son discours préliminaire, le retrace et l'ex-

plique à grands traits; et telle est la clarté de ses déduc-

tions, la justesse de ses aperçus, l'exactitude de ses récits,

la loyauté de ses preuves, la persuasive douceur de son

langage, que ces pages éloquentes paraissent entrer, elles

aussi, dans le plan divin qu'elles esquissent, et qu'on se

sent, après les avoir lues, porté à mieux adorer parce

qu'on est caipable de'lnieux comprendre.

Glissons rapidement sur les premières causes maté-

rielles de la dissolution de l'Empire. L'aristocratie était

tombée avec Pompée, et les respects extérieurs prodigués

par les empereurs au sénat n'étaient, à vrai dire, que

l'ironie décente de l'omnipotence réelle ménageant un

pouvoir déchu, La démocratie, très-indifférente, comme
toujours, à la perte de la liberté, se dégrada et s'abrutit

d'une manière effroyable sous ce régime qui la vengeait

de la longue suprématie patricienne, et la transformait,

dit M. de Droglie, en une bête féroce et sensuelle, ne de-

mandant plus que du pain, des plaisirs et des spectacles

en échange de ses préférences pour les Caligulas et les
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Nérons. Le titre de citoyen romain, répandu sur tous les

points de l'Empire, perdait, par cette diffusion même,

son «nlique importance, et créait des peuples nouveaux,

sans liens, sans .solidarité, sans rapports de mœurs et

d'affeclion avec la mère patrie. Les guerres suscitées et

multipliées par cette situation mixte, par cet éparpillement

de la nationalité, romaine dans des pays qui n'étaient

romains ni d'origine ni de cœur, accroissaient la pré-

pondérance de l'armée, qui, réagissant ensuite à l'inté-

rieur, y trouvant la dignité impériale privée de tous ses

appuis naturels et isolée dans sa fantasque grandeur, la

transportait à son gré d'une tête à l'autre, décapitait

pour mieux découronner et devenait l'arbitre véritable

des destinées de l'Empire, De là ces choix incroyables, ces

monstres à face d'homme proclamés par des prétoriens

ivres, ces inconnus, originaires de la Pannonie ou de la

Perse, salués tout à coup empereurs de cette Piome qu'ils

ne devaient jamais voir ; de là aussi cet affaiblissement im-

mense, continu, dissolvant, accidenté de crises, abou-

tissant au partage du pouvoir impérial entre plusieurs

Augustes et plusieurs Césars, et donnant à cette étrange

époque le caractère d'une orgie, d'un rêve et d'une

agoioie.

M. Albert de Broglie a esquissé ce tableau de main de

maître. Mais ce nestrlà que Textérieur; ce oe sont, pour

ainsi dire, que les fissures par où l'esprit chrétien va en-

trer à flots dans ce vieux monde? L'état des âmes dans

cette société mourante, voilà la préparation la plus effi-

cace à l'avènement du christianisme.

Auguste avarit voulu restaurer la religion de l'Empire

en même temps qu'il en fondait la constitution. Il est cu-

rieux de retrouver, chez les écrivains et les poêles qui

avaient le mot d'ordre du maître, — Horace, par exem-
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pie, — la leçon de morale et le retour au culte des aïeux

cûloynnl des odes libertines à Lydie ou des maximes épi-

curiennes. Cet effort devait être encore plus stérile que

dans le domaine politique et administratif, et cela par des

raisons analogues; parce que la religion nationale, très-sim-

ple à son origine et très-conforme aux mœurs rudeset agres-

tes du Latium et de l'Etrurie, s'altérait de plus en plus

dans cette diffusion générale où les peuples annexés lui

apportaient leur culte, les philosophies leurs systèmes,

les civilisations grecque ou orientale leurs corruptions et

leurs voluptés. Il y eut bientôt tant de dieux dans l'Empire,

que le polythéisme, ébranlé déjà dans les esprits d'élite

par la réflexion et l'analyse, succombait, dans la foule,

par ses excès mêmes, par cette extravagante multiplica-

tion de divinités indigènes ou étrangères qui avaient

toutes leurs thaumaturges ou leurs charlatans. Mais, pen-

dant que ces formes matérielles, ces innombrables variétés

du polythéisme, se discréditaient dans le monde, le besoin

de croire et de prier survivait ou plutôt redoublait dans

les âmes, ainsi qu'il arrive toujours à ces époques criti-

ques et troublées où le néant de l'homme est mis à nu, où

ses crimes et ses malheurs rendent à la fois plus visible

et plus nécessaire l'intervention de la Providence. Ajou-

tez-y la lassitude des imaginations saturées et dégoûtées

de grossiers plaisirs, la décadence des sectes philosophi-

ques qui jouaient avec les problèmes de la destinée hu-

maine comme de vieux enfants avec de stériles énigmes,

l'inquiétude de tous ces peuples épars qui n'étaient plus

eux-mêmes et n'étaienl pas Romains, le nombre infini

des esclaves prêts à accueillir avec une instinctive ten-

dresse lin dogme d'affranchissement et d'espérance, et

vous comprendrez (jue, jamais plus qu'en ce moment

unique, on ne vit régner ces deux sentiments qui sem^
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blent se contredire et qui ne sont que l'envers l'un de

l'autre : le dégoût de la religion et le besoin de religion :

c'est à ce moment que répondit et que devait répondre la

propagation du christianisme.

M. Albert de Broglie en suit les progrès pas à pas, et nous

fait assister à cette infiltration lente, assurée, infaillible,

de l'élément chrétien dans ces âmes. Il nous peint celte

unité chrétienne se conservant, dès le principe, par sa seule

force, malgré l'absence de textes écrits et la diversité des

génies qui concourent à la propager. Saint Pierre, saint

Jean, saint Paul, tous les grands apôtres, sont dessinés

dans ces pages avec l'autorité d'un historien, la pénétra-

tion d'un critique et le respectueux amour d'un fidèle.

Jamais je n'avais mieux compris cette variété de carac-

tères, d'esprits et d'efforts, marchant en des sentiers diffé-

rents et concourant au même but. Jamais je n'avais

mieux saisi qu'avec ce guide si jeune, et pourtant si sûr,

les progrès de la foi nouvelle dans la société et dans les

cœurs, ces passages successifs de l'horreur et du mépris à

la curiosité, à une émotion vague, à une sympathie con-

fuse, à une admission du Dieu des chrétiens parmi les

divinités de l'empire, à une reconnaissance tacite de la

supériorité de son culte, à une conversion incomplète, et

enfin à un suprême triomphe proclamé sur le trône des

Césars. Jamais aussi le sens et les différences des persécu-

tions ne m'avaient plus frappé. A distance et pour les

hommes superficiels, il semble que toutes les persécutions

se soient produites avec des caractères analogues, des

incidents à peu près les mêmes; d'une part, des raffine-

ments de cruauté; de l'autre-, des miracles décourage; et,

comme résultat providentiel et humain tout ensemble, des

milliers de cliroliens nés du sang des martyrs. Sans doute,

c'est là le fond de riiistoire des persécutions, leur grande

13
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signification dans les annales du clirislianisnie. Mais il y a

autr.e chose, et le progrès même de la religion chrétienne

dans cette société qu'elle sultjugue se précise par cette

distinction importante. Au commencement, c'est le peuple

qui demande à grands cris qu'on réprime par les sup-

plices et les tortures ces croyances inconnues, ces hommes

étranges dont la doctrine et la vie glorifient la souffrance,

domptent les passions, prêchent la mortification et le

sacrifice. Il faut assouvir cette fureur populaire; il faut

amuser le peuple; d'ailleurs, ces hommes troublent le

repos et la régularité officielle des sociétés établies : les

empereurs les persécutent, mais sans haine, sans animo-

sité de culte ou de secte, uniquement pour complaire à la

multitude, leur brutale alliée, et parce que la consomma-

tion des cirques, des spectacles et des bourreaux, s'ac-

commode fort de ces nouvelles recrues. Deux siècles

s'écoulent : le peuple s'est laissé peu à peu pénétrer par

ces doctrines; il en comprend mieux le côté vivifiant

et consolateur; il se sent porté par une attraction inef-

fable vers ce dogme qui, pour la première fois dans ce

monde d'oppression, de servitude et de misère, réhabilite

les petits, délivre les opprimés et relève les misérables; et,

à mesure qu'il se rapproche de cette foi, qu'il s'en im-

prègne, qu'il en redoute moins le contact ou le voisinage,

il devient plus doux, il devient meilleur, il ne demande

plus le sang et la mort des chrétiens; mais alors c'est la

politique des empereurs qui s'effarouche de cette puis-

sance, toujours grandissante pendant que leur empire se

morcelle et que leur pouvoir s'affaiblit : c'est le vieil

esprit de Rome sacerdotale et païenne qui se réveille une

dernière fois en présence de ces ennemis dont les pacifi-

ques conquêtes semblent une insulte à son dépérissement

et à son déclin. Malgré lui, malgré les influences enré-
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tiennes qui habitent son palais et avoisinent son cœur, le

sage Dioclétien ordonne une persécution : celle-là est

impopulaire; elle se débat contre l'impossible, et se voit

forcée, pour remplir sa tâche, de frapper à tous les étages

de la hiérarchie romaine, de mutiler la société tout

entière. Elle n'entre plus dans les mœurs publiques; et

c'est le glorieux prélude du triomphe définitif, que ces

persécutions, consenties d'abord par le souverain pour

plaire au peuple, finissent par être arrachées à l'un

et réprouvées par l'autre. Quelques années encore, et

Dioclétien le persécuteur fera place à Constantin le

néophyte.

C'est avec Constantin que commence le récit, l'ouvrage

proprement dit, de M. Albert de Broglie. Nous nous

sommes attardé au discours préliminaire, comme on

s'arrête au seuil d'un temple dont on pressent la beauté

dès le péristyle. Nous avons cité quelques lignes : il eût

fallu citer cent pages, car le jeune historien n'avait

rien écrit d'aussi grandiose, d'aussi éloquent. L'idée

mère, l'inspiration originale, l'opportunité de ce mor-

ceau, avons-nous besoin d'y insister encore? Depuis

quelque temps, une école s'est formée, qui s'attache à

retrancher de nos livres saints tout leur côté surnaturel et

divin, à faire de l'Ancien Testament et de l'Évangile

quelque chose de pareil à un chapitre d'un Quinte Curce

juif ou d'un Tite Live chrétien, revu et corrigé, à deux

mille ans de distance, par des glossateurs sceptiques. Il

est tout simple qu'en présence de ces impiétés, de ces

orgies d'analyse, bien des âmes pieuses se réfugient au

fond des sanctuaires, y emportent leurs textes sacrés et

les y cachent sous un triple voile. M. Albert de Broglie,

nous le répétons, agit différemment avec une piété tout

aussi sincère, et nous croyons qu'il fait bien. Enfant d'un
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siècle dont Torgucil prétend percer à jour les mystères

hiératiques, possédant celte foi sereine qui croit parce

qu'elle sait, qui sait parce qu'elle croit, doué de la faculté

rare de charmer en persuadant et d'unir tout le sérieux

d'une maturité féconde à toute la Heur d'une jeunesse

chrétienne, il prouve, l'histoire à la main, que si l'homme

n'a jamais le droit de se substituer à la Providence dans

le récit du passé ou dans la conduite du présent, la Pro-

vidence n'a pas toujours besoin de contredire la vérité

humaine et de confondre la raison des hommes pour faire

éclater sa grandeur, sa bonté et sa sagesse.

^Nous ne croyons pas pouvoir mieux rendre l'impres-

sion que nous ont laissée ces deux volumes qu'en décla-

rant que Constantin y revit tout entier, avec ce bizarre

mélange de grandeurs et de crimes, d'héroïsme et de

faiblesse, de puérilité et de génie, de foi ardente et

de complaisances pour l'erreur, de prétentions et cl'ir-

résolutions ihéologiques, qui lui assigne une place à part

dans la famille des grands hommes. Grâce à M. Albert

de Broglie, cette figure si compliquée, si confuse, en-

veloppée dans le chaos de lumière et d'ombre qui mar-

qua son passage en ce monde, altérée tour à tour par

le ressentiment des historiens païens, par la ferveur des

légendaires, la flatterie des.contemporains et les dénigre-

ments de l'irréligion moderne, sera désormais aussi bien

connue, aussi vivante, aussi réelle, que celle de person-

nages plus récents, — ou plus anciens; car remarquez

que nous connaissons mieux l'antiquité, séparée de nous
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par un abîme, que cette époque intermédiaire, transi-

toire, où commence le Bas-Empire, et où nous retrou-

verions pourtant nos premiers papiers de famille, nos

premiers titres de noblesse religieuse et intellectuelle,

politique et sociale. Nous ressemblons à ces vieillards

qui aiment mieux se souvenir dos amusements de

leur enfance ou des visions de leur jeunesse que des

années laborieuses et assombries qui préparèrent leur

maturité.

Ce n'est pas tout : s'il est vrai que le privilège des

grands hommes soit de recevoir beaucoup de leur siècle

et de lui donner davantage, de porter sa marque et d'y

creuser leur empreinte, ces deux traits essentiels n'ont

jamais été plus visibles que chez Constantin; et son histo-

rien, en retraçant les principaux événements de sa vie et

de son règne, se trouve en même temps écrire, l'histoire

de cette première partie du quatrième siècle; guerres

étrangères, troubles intérieurs, tragédies domestiques,

changement de capitale, création d'un nouvel empire,

d'un art nouveau, d'une ville nouvelle; schismes, héré-

sies, conciles, premières revanches du paganisme vaincu

contre l'Église victorieuse, tressaillements et secousses de

la vieille société, subissant la plus immense révolution

qui ail régénéré le monde. Tout cela, c'est Constantin

encore; Constantin conquérant, empereur, législateur,

catéchumène, théologien, fondateur, meurtrier, despote,

faible, trompé, repentant; Constantin qui nous repré-

sente le quatrième siècle fait homme; car il en person-

nifie tout, le christianisme rencontrant ses premiers

périls dans ses miraculeuses prospérités; l'ardeur théolo-

gique se mêlant à des restes de grossièreté et d'ignorance;

la subtilité des imaginations orientales confondant l'ar-

rière-goût de l'erreur avec la passion de la vérité ; le fan-
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tome de rompire romain changeant de place sans pou-

voir revivre; la nationalité romaine s'affaiblissant de plus

en plus, abaissant peu à peu ses frontières, et la grande

fraternité chrétienne se substituant aux hoslilités impla-

cables de peuple et de race ; l'importance énorme donnée

aux questions religieuses, prouvant à la fois la puissance

du nouveau dogme et le penchant des intelligences re-

nouvelées; les caprices sanguinaires de Rome impériale

se combinant avec les instinctives affinités du barbare, et

reparaissant tout à coup sous les mysticjues aspirations

du chrétien et la sincère ferveur du néophyte; tout, jus-

qu'à la ville qu'il fonde, qu'il aime, qu'il baptise, qu'il

crée avec cette jjréoccupation passionnée et ce défi contre

l'impossible qui caractérise les architectes couronnés;

cette ville, fille de son génie, grande et incomplète comme
toute la pensée de son règne; placée, comme lui, à un

point d'intersection dans l'espace et dans le temps, aux

confins des deux parties du monde et des deux âges de

l'humanité; cette ville qui lui prend son nom et qui lui

ressemble par son architecture, sa physionomie, sa desti-

née; remplaçant à l'improviste l'ancienne métropole,

dont elle doit transmettre le dépôt, mais non posséder

l'héritage; n'étant ni tout à fait antique, ni tout à fait

moderne, et mêlant, dans sa civilisation troublée, les

éléments de ce qui va périr aux germes de ce qui va

naître. Regardez de près Constantin : vous reconnaîtrez

en lui tous ces caractères. Il réunit, dans un type vio-

lent, gigantesque et sans harmonie, quelque chose du

barbare, du Romain, du Grec, de l'Oriental, du vieil-

lard, de l'enfant, du héros païen et du héros chrétien;

il est, au plus haut degré, un grand homme byzantin.

Tel est le fond, le tissu rude et brillant, couvert de

broderies orientales courant sur la pourpre romaine, que
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M. Albert de Broglie vient de dérouler d'une main ferme.

Ces images heurtées qui ont gardé sous ma plume un

peu de leur confusion primitive, ce chaos magnifique

où le christianisme introduit ses clartés, où les vieilles

mœurs jettent encore leurs ténèbres, l'historien l'a dé-

brouillé avec une sûreté, une vigueur remarquables,

dégageant du milieu des mensonges hostiles et des

nimbes légendaires l'histoire véritable, celle qui récon-

cilie sur le même terrain et au nom des mêmes véri-

tés le penseur, l'érudit et le chrétien. Mais ce n'est là,

pour ainsi dire, que le côté dogmatique de sa pensée et

de son œuvre ; dans le cours de son récit, nous retrou-

vons cette idée fondamentale, que nous avons saluée déjà

dans son Discours préliminaire, et qui consiste à affronter

loyalement la critique historique, à montrer que la litté-

rature chrétienne, dans les temps de libre examen, n'a

besoin ni de pieux subterfuges ni de craintives réticences,

à reconnaître les faiblesses de l'homme, les conditions

attachées à la nature humaine et aux institutions ter-

restres s'associant, dans le plan divin, aux choses célestes

et immortelles, et à faire de la fragilité ou de l'imperfec-

tion de celles-ci une preuve de plus de la divinité de

celles-là. C'est, nous le répétons, l'inspiration originale

et féconde de cet ouvrage. Maintenant, tout ce que l'au-

teur y a mis de mouvement, d'intérêt, de vie, de solide

science, de tendresse pieuse, d'analyse délicate, de cha-

leur d'âme et de droiture d'esprit, tout ce que ces récits

et ces tableaux si divers renferment de vues justes et

fines, d'exacts et ingénieux documents, de grâce poétique

et chrétienne, de souplesse et de charme de style, c'est ce

que tout le monde peut deviner, et ce que tout le monde

voudra savoir.

Bien que les événements militaires et politiques du
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règne de Constantin occupent une large place dans ces

deux volumes, bien que la bataille du pont Milvius, les

combats et les défaites de Licinius, le meurtre de Cri^-

pus et de Fausta, les tentatives d'organisation adminis-

trative et liicrarcliique, et surtout la fondation de Constan-

linoplc, aient été tour à tour pour M. Albert de Broglie le

sujet de narrations émouvantes et de lumineuses expo-

sitions, l'intérêt le plus vif de son livre, — et ce ne sera

pas notre moindre hommage, — se concentre sur cette

phase, que dis-je? sur cette crise de la Religion triom.

phante, qu'on pourrait appeler la crise de la prospérité.

L'édit de Milan, cet édit de Nantes de l'orthodoxie, les

débuts de l'arianisme, les alternatives d'épreuves, de

lutjes, de victoires et de défaillances comprises entre le

concile de Nicée et le concile de Tyr, le voyage et les

fouilles pieuses de sainte Hélène à Jérusalem, l'hé-

roïque figure d'Athanase, les anachorètes s'échelon-

nant, de halte en halte, jusque dans les profondeurs du

désert, les, irrésolutions, le repentir et la mort de Con-

stantin, voilà ce qui nous attire le plus puissamment, ce

qui sert de foyer et de centre à tous les événements

extérieurs et profanes. On seul qu'à cette époque pro-

videntielle, sous ces irrésistibles influences, tout gravitait

vers ces vérités religieuses dont les frémissements mêmes

et les altérations passagères prouvaient la puissance et la

force, comme les douleurs de la maternité prouvent l'en-

fantement et la vie. Cette supériorité est d'autant plus

digne de remarque qu'elle nous amène à découvrir un des

traits les plus touchants du talent et du livre de M. Al-

bert de Broglie. Substantiel, clair, ferme, très-résolu à

ne rien ignorer^ à ne rien déguiser et à ne rien taire

lorsqu'il raconte un événement, apprécie une institution

ou juge un caractère, il fait vibrer, avec un don bien rare



M. ALBERT DE BROGLIE. 225

d'émotion et de persuasion, la fibic chrétienne et catho-

lique, il entraîne avec lui les âmes par le mystérieux

attrait de la conviction et de l'amour, chaque fois qu'il

s'approche d'un de ces épisodes où le christianisme a puisé

ses précieuses archives d'aftliction ou de joie, de tristesse

ou de fête. La gravité et le sang-froid de l'historien se lais-

sent gagner alors par l'onction pénétrante et douce du

fidèle. iNouvel indice de la parfaite aptitude, de la vocation

éclatante de ce noble esprit pour ce beau sujet! Chez lui

comme dans ce siècle qu'il retrace, Thistoire garde ses

droits, délégués par la Providence à l'humanité; elle a sa

provision d'événements, de personnages célèbres, de dra-

mes, de catastrophes, de grandes actions, d'erreurs, de

fautes et de crimes; mais tout s'éclaire ou se féconde, se

vivifie oU'Se réchauffe au voisinage de cette religion di-

vine qui vient de se lever sur le monde, et qui donne un

sens, une âme, un cœur à chaque page de ce livre ouvert,

où le héros a été l'instrument des desseins de Dieu, où

l'historien est leur interprète.

Essayons de pénétrer plus avant dans la pensée de

M. Albert de Broglie, et effleurons les deux points qui

dominent, selon nous, toute cette période historique et

religieuse. Par quel trait ces épreuA"ts et ces périls du

christianisme, auxquels eût succombé une institution hu-

maine, marquent-ils sa divinité? Comment, dès cette

époque primitive, peut-on retrouver là les deux princi-

paux dangers qui, depuis lors, ont tant de fois menacé

l'Église, et qu'elle a toujours conjurés?

Sans doute l'action divine avait pu seule susciter, dans

les siècles de persécutions, ces légions de martyrs, de

saints et de confesseurs dont le miraculeux courage las-

sait les bourreaux, épuisait les supiilices, peuplait les dé-

serts ot los catacombes. Mais on peut admettre, à tout

13.
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prendre, et l'on n'a pas manque de dire que l'avidité des

âmes aspirant à une foi nouvelle, l'ascendant d'une doc-

trine de liberté et d'amour, la tradition toute récente,

toute vivante, de son fondateur et de ses premiers apôtres,

et, plus que tout cela, ce sentiment de résistance et do

lulte qui grandit Ihomme dans la souffrance, propage

ridée opprimée par la force, multiplie les catéchumènes

sous le couteau des persécuteurs et féconde le sang des

martyrs, avaient soutenu et affermi l'Église naissante et

puissamment aidé à ses progrès, à ses conquêtes. Le mi-

rade est visible, l'intervention providentielle est perma-

nente pendant ces trois cents ans ; une force humaine,

même centuplée par l'héroïsme, la foi et l'extase, n'eût

pas suffi à ces innombrables prodiges, accumulés sous les

pas des prédicateurs de l'Evangile; mais enfin ce miracle,

cette intervention, cette force, ne sont pas en désaccord
,

avec la logique des sentiments de l'homme, avec le pen-

chant ou la prétention de sa conscience et de son cœur : si

sa raison est incapable de les expliquer, elle se refuse à

les démentir. Ce qu'on devait prévoir, ce qui, au point de

vue terrestre, eût paru inévitable, c'est que toutes ces

vertus, toutes ces grandeurs, toutes ces gloires de l'ad-

versité, périraient a^rès le triomphe; c'est que cette Eglise

héroïque, sublime, née et grandie dans le saug et les lar-

mes, appelant à elle les âmes par la secrète puissance de

la douleur et du sacrifice, ne résisterait pas à l'épreuve

contraire, à la faveur soudaine qui ferait de César son

complice, remplirait la cour de chrétiens au lieu d'en

peupler les geûles et changerait les instruments de torture

en instruments de fortune. Ces corruptions de la prospé-

rité étaient d'autant plus redoutables qu'elles se rencon-

traient avec une société encore à demi païenne, que

Tunité du dogme n'était pas encore officiellement for-
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mulée, cl que le néophyte couronné ne se formait une

idée exacte ni des questions capitales qui pouvaient altérer

la pureté de ce dogme, ni des vrais rapports qui devaient

exister entre le souverain et TÉglise. Un monde vieilli,

sans maturité et sans ,innocence, une doctrine exposée

aux interprétations violentes ou chimériques du rude

génie latin ou de l'imagination subtile de TOrient et de la

Grèce, un prince pour qui le labarum était à peu près

tout le symbole, et dont les intentions excellentes s'en-

tremêlaient de mille ferments d'erreur et môme d'em-

portements tyranniques et sanguinaires, voilà ce qui

attendait l'Église délivrée et glorifiée au seuil de ces pa-

lais que lui ouvrait Constantin, sur les marches de ces

temples qu'il décorait pour elle. Un établissement hu-

main, si grand et si vivace qu'il fût, y eût péri infailli-

blement, et un des gages les plus frappants de l'immor-

talité du christianisme, ce ne fut pas de n'y avoir subi

aucun obscurcissement passager, de n'y avoir couru aucun

danger accidentel et apparent, — car il eût été alors trop

évidemment en dehors de ces conditions terrestres unies,

comme chez son fondateur, à sa céleste origine; il n'eût

rien laissé à la liberté humaine dans ce plan divin où elle

a sa place et son rôle : — ce fut, au contraire, d'en avoir

été atteint sans en être vaincu, d'avoir reçu et surmonté

tour à tour ces fâcheuses influences, d'avoir constam-

ment placé à côté du mal le remède efficace, auprès du

danger l'arme invincible. Qu'on lise, dans l'ouvrage de

M. Albert de Broglie, les préludes et les progrès de l'aria-

nisme. Il semble que celte hérésie qui passionne les âmes,

divise les évêques, obtient çà et là les préférences de

l'empereur et de sa cour et amoindrit l'éblouissement des

intelligences en face du mystère de la Trinité, il semble que

cette hérésie va compremettre à jamais l'unité de l'Église.
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Eh bien, Dieu envoie à Constantin une de ces grandes

idées qui ne germent que dans les tètes vraiment souve-

raines. L'inquiet César convoque le concile de Nicée. On

voit accourir de tous les points du vaste empire des évo-

ques dont quelques-uns portent encore les marques glo-

rieuses des persécutions; on se reconnaît, on se compte,

on se serre contre l'erreur ; ce dénombrement des forces

épiscopales révèle l'accroissement merveilleux de la na-

tion chrétienne. On se retrempe, on se raffermit dans

d'intimes communications de conscience et de cœur, dans

de fitièles interprétations des textes sacrés Arius est con-

damné, et de cette assemblée, réunie en 525, sort ce sym-

bole définitif et imprescriptible, qu'on récite enCbre tous

les dimanches, dans nos églises de village comme sous

les voûtes de nos cathédrales. Un peu plus tard, quand

le schisme envahit la Judée, quand les regards des fidèles

sont attristés de l'étrange abandon des Lieux-Saints, des

abus qui se propagent alentour, Hélène, cette vieille

mère de Constantin, cette fille du peuple dont la basse

extraction fut d'abord pour son fils une cause de dé-

chéance, et qui jusque-là n'avait été dans ce siècle qu'un

personnage assez obscur, apparaît tout à coup comme la

messagère inspirée du trône auprès du Calvaire, retrouve

la vraie croix, rend aux Lieux-Saints leurs douloureuses

splendeurs, ranime la foi des peuples devant ces miracu-

leux spectacles, et rassérène dans cet inventaire des plus

précieuses reliques chrétiennes, les imaginations assom-

bries par les crimes récents de Constantin. Enfin, lorsque

l'empereur, égaré par son dangereux conseiller Eusèbe,

penche vers l'arianisme ou du moins le favorise par un

ardent désir d'unité combiné avec d'aveugles caprices

d'orgueil et de despotisme, lorsque le concile de Tyr lé-

galise et consomme une œuvre d'iîiiquité en réhabilitant
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Arius et en frappant Âthanase, Tindomptable énergie de

ce grand saint, la mort miraculeuse de l'hérésiarque, la

conversion et la mort de Constantin, réparent ces désas-

tres partiels et en font autant de témoignages de l'impuis-

sance de l'erreur éternellement condamnée à lutter contre

la vérité et à se briser contre elle. Les hommes ont faibli :

l'Église a souffert de leurs égarements et gémi de leurs

fautes; mais elle a prévalu, et sa force surnaturelle, qui

s'était révélée en grandissant dans la persécution, s'af-

firme en triomphant de la prospérité.

Est-ce là le seul enseignement qui ressorte des élo-

quents récits de M. Albert de Broglie? Il en est un autre

dont on peut faire son profit et qui complète la leçon.

Quels ont été, à cette première date de l'alliance entre les

pouvoirs terrestres et l'Église, du règne officiel de la re-

ligion chrétienne sur les âmes, les ennemis, les périls de

celte religion dans le monde? Ils ont été de deux sortes,

répondant toutes deux au double instinct de la nature

humaine: l'envie de ne pas obéir ou la révolte de l'esprit;

le désir de coi»^ mander ou l'abus de la puissance; ces

deux ennemis ont un nom : l'un s'appelle l'hérésie, l'au-

tre le despotisme, et, grâce à ces affinités mystérieuses

qui unissent ou rapprochent, dans. l'homme, les choses

les plus contradictoires, il y a entre ces deux extrêmes,

l'abus de la liberté intellectuelle, l'abus du pouvoir ma-

tériel, plus d'attrait et de liens qu'on ne pense. Dans ces

églises d'Orient, implantées sur ce sol que la Grèce avait

parsemé de ses fables, où l'Egypte conservait encore ses

mythes et ses symboles, que la philosophie avait bercé de

ses rêves et de ses mensonges, où l'école alexandrine es-

sayait de ressusciter le paganisme idéal et mystique de

Platon, les imaginations vives, raffinées, subtiles, re-

muées et échauffées par le choc de la foi nouvelle contre
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les traditions vieillies et du monde nouveau contre les

sociétés croulantes, aimaient à se répandre en étincollcs

stériles, à émietter les doctrines en dissertations oiseuses,

à substituer à l'esprit simple et robuste du christianisme

l'interprétation personnelle, fine, paradoxale, dangereuse,

et à s'y complaire encore, après qu'on leur en avait si-

gnalé recueil. L'orgueil, cet hérétique en permanence,

secondant ces dispositions naturelles d'intelligences sur-

excitées, l'hérésie se respirait dans l'air, gagnant de pro-

che en proche ses volontaires ou ses dupes, impalpable et

insaisissable comme ces vapeurs dont on absorbe à son

insu les délétères influences; et ses déguisements habiles,

ses rétractations décevantes, ses alternatives de soumission

factice et de révolte aggravée, transformaient à la longue

l'erreur ou le sophisme d'un cerveau vaniteux en guerrd^

théûlogique ou en affaire d'État. Mais prenez garde! Arius

est de tous les temps : plus tard, il s'appellera Jean IIus,

Luther, Calvin, Zwingle; naguère encore, il s'appelait

Lamennais; ou plutôt nous avons tous en nous notre Arius,

ce principe de discussion, de contrôle et de révolte, né

avec l'homme, ne devant mourir qu'avec lui, et réserve,

dans ses inépuisables vicissitudes, à combattre la vérité

par ses audaces et à là proclamer par ses mécomptes. Tou-

jours aussi il y aura des Eusèbe de Nicomédie ou de Cé-

sarée, des esprits souples, insinuants, courtisans, habiles

à capter la confiance du maître, à faire plier l'orthodoxie

à ses volontés ou à ses caprices, à profiter du penchant de

la toute-puissance pour cette vérité élastique qui la dis-

pense de la vérité intraitable. Et Constantin ! N'a-t-il pas

eu, lui aussi, sa lignée et sa descendance dans le monde

moderne? C'est une chose étrange que ce goût des despo-

tes de génie pour les intérêts religieux, leur ardeur à s'en

mêler, à leur prêter aide et appui, sauf l\ essayer de les
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opprimer, ou du moins de les assouplir. Passionnés pour

l'ordre et Tunité, ils comprennent tout ce qu'il y a là de

moyens d'action et de discipline; ils sont frappés de ce mo-

dèle d'organisation, de hiérarchie et d'obéissance, des

ressorts harmonieux et piiissants de ce gouvernement

intérieur agissant sur les consciences pour mieux con-

duire la vie. Amoureux du pouvoir, ils en trouvent le

raffinement suprême à l'exercer sur cette portion intelli-

gente de notre être qu'on ne dompte ni par des lois ni

par des armes, qui ne s'asservit pas, mais qui se donne,

et dont la soumission est un acte de foi plutôt qu'un signe

d'esclavage. Delà ces alliances empressées, mais onéreu-

ses, ces faveurs largement offertes, mais chèrement ache-

tées, ces protections souveraines où l'autorité politique, em-

piétant sans cesse sur l'autorité religieuse, voudrait ne la

protéger qu'en l'annulant. De là aussi, lorsque arrive l'iné-

vitable moment de la résistance, ces éclats, ces ruptures,

ces colères de la force irritée d'échouer contre cette fai-

blesse, et finalement vaincue par elle, parce que cette

force est de l'homme et que cette faiblesse est de Dieu.

Changez les temps, les mœurs, les caractères; transportez

la scène à Byzance, à Madrid, à l'Escurial, à Versailles, à

Fontainebleau, à Savone : vous -rencontrerez la môme
tendance, variant avec les différences d'époque, d'idées,

de ferveur ou de tiédeur religieuse, mais reparaissant

toujours comme l'inséparable compagne du despotisme et

du génie.

Ainsi, en renonçant à faire ressortir tout ce qui, dans

l'œuvre de M. Albert de Broglie, est digne d'étude, en

nous bornant à résumer les idées principales qui jail-

lissent de ce récit, nous nous retrouvons en présence

de quelques vérités inhérentes à l'histoire religieuse,

écrite avec fui par un esprit supérieur: accord, dans
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l'avènement du christianisme, du plan divin avec la

vraisemblance historique et humaine; fautes et faiblesses

de l'homme, mêlées dès le berceau de la primitive

Église à son développement surnaturel, et témoignant

de son caractère céleste par leur impuissance à en

altérer la beauté et l'unité; goût d'interprétation sub-

tile et de dissolvant contrôle s'éveillant dans le cœur

de l'homme avec le besoin de foi, et destiné à lui servir

sans cesse d'antagonisme, d'aliment et de preuve; danger

des alliances offertes à la religion par le despotisme,

alors même qu'il prodigue l'or à ses temples, les hon-

neurs à ses minisires et qu'il la fait sortir de l'ombre

des Catacombes ou de l'arène des persécutions pour la

faire asseoir avec lui sur le trône de César et de Con-

stantin.

Parlcrai-je du style de M. Albert de Broglic, de ce

mélange de douceur et de fermeté, de solidité et de grâce,

de simplicité et d'élégance, de ces fleurs d'idées et d'ima-

ges, naissant à chaque pas et ajoutant leur charme et

leur parfum à l'entraînement du récit? Non; j'aime mieux

dire ce que répéteront tous ses lecteurs, ou plutôt répéter

ce qu'ils ont déjà dit. Nous attendions beaucoup de

M. Albert de Broglie, et de son ouvrage : il a dépassé

notre attente. Un pareil livre, en un temps comme le

nôtre, est un éminent service rendu à la fois à la religion

et aux lettres; il prouve qu'aujourd'hui comme toujours,

au dix-neuvième siècle comme aux belles époques d'Au-

gustin, de Gerson et de Bossuet, l'orgueilleux effort de

rinlelligence, délivrée de tout frein, servie par toutes les

conquêtes de la pensée moderne et n'abaissant devant rien

l'altière grandeur de ses ambitions et de ses rêves, ne

'saurait produire rien de comparable à l'œuvre d'un écri-

vain jeune de cœur et d'âge, mûr de science et de raison,
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chrétien plein de foi et de tendresse, heureux de plier

son beau talent et d'abriter sa liberté morale sous ce

joug que, dans son doux langage, il appelle le joug léger

de l'Évangile.



III

M. LE COMTE D'HAUSSONVIfcLE^

M. le comte d'Haussonville semble avoir indique d'a-

vance le genre particulier de louanges que mérite son

ouvrage, en nous rappelant (page 194) comment l'his-

toire a pu être tour à tour éloignée de son but et de ses

allures véritables par le personnalisme familier des au-

teurs de Mémoires et par la gravité systématique des his-

toriens du dernier siècle : les uns négligeant volontiers

les causes supérieures, le plan général, l'enseignement

et la logique des événements pour en chercher le fil et le

nœud dans les salons ou dans les rues de Paris et en ré-

duire le récit à une sorte de commérage contemporain;

les autres oubliant tous ces détails anecdotiques, toutes

ces vives et piquantes coulisses du drame et de ses ac-

teurs pour ne s'occuper que des grandes lignes, traités,

sièges, déclarations de guerre, catastrophes et batailles.

C'est entre ces deux extrêmes qu'est l'histoire vraie; c'est

en tenant un compte égal de ces deux grandes sources

* Histoire (le la réunion de la Lorraine à la France. Deuxième vo-

lume. (Voir, pour le premier, le tome II des Causeries littéraires.)
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d'informations et de renseignements, en prenant à l'une

la vivacité, la couleur, la vérité locale et humaine, à l'au-

tre l'intelligence des faits jugés de haut et embrassés

dans leur ensemble, que l'on arrive à donner une idée

exacte et complète, à la fois sérieuse et attrayante, philo-

sophique et pittoresque, de l'époque que l'on retrace. Yoilà

ce qu'a fait M. d'Haussonville avec un succès qui va crois-

sant depuis le commencement de son entreprise, et un

talent qui semble s'être encore mieux dégagé et affermi

dans ce second volume. Il a pris un bon moyen pour

échapper à ces deux excès qu'il signale, et dont chacun

cache un des côtés de la vérité. Il a patiemment fouillé

dans les archives, interrogé les pièces inédites et authen-

tiques, feuilleté les correspondances diplomatiques et mi-

nistérielles du temps, et retrouvé là, non plus l'étroit et

individuel aperçu, souvent altéré par la vanité d'un nar-

rateur intéressé à faire de sa personne l'enjeu de ses sou-

venirs, non plus l'interprétation d'après coup, effaçant

les saillies, les détails et les caractères au profit d'une idée

ou d'une méthode, mais le sens juste et net des hommes
et des choses, pris sur le fait et sur le vif, chez des témoins

d'autant plus irrécusables, qu'ils écrivaient dans le feu de

l'action, sans songer à poser ni pour la postérité ni pour

eux-mêmes. A cette première condition de justesse et de

vérité M. d'Haussonville en ajoute une autre, où il a su

tout aussi bien garder l'exacte et délicate nuance. Un cri-

tique très-spirituel a conseillé, à propos des auteurs vi-

vants, d'avoir toujours soin, même en les louant, de no

pas paraître leur'dupe. Ce qu'il a dit des vivants en litté-

rature, on pourrait le dire des morts en histoire. L'essen-

tiel, en racontant leurs grandes actions ou leurs fautes,

leurs vertus ou leurs faiblesses, est de bien faire compren-

dre au lecteur que l'on connaît le fin mot et les secrets
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ressorts de leur conduite, que sous cette tenue d'apparat,

sous ce velours et ces draperies historiques, il y avait des

hommes, des mobiles trés-humains, «parfois môme très-

chétifs, et qu'en rester avec eux au type de convention ou

de tradition, c'est s'exposer à voir fort peu clair dans leur

histoire. Mais il y a un écueil tout à côté : c'est cette iro-

nie railleuse et sceptique qui, perçant à travers les pein-

tures, les jugements et les récits, empêche presque d'y

croire, en ôte du moins cette illusioïi d'optique et de loin-

tain nécessaire à l'entraînement et à Teffet, et remplace

des personnages réels mêlés à un drame vrai par des pan-

tins dont on aperçoit trop aisément les ficelles pour pren-

dre la pièce au sérieux. C'est un des traits distinctifs et un

des mérites du livre de M. d'Haussonville que, conservant

vis-à-vis de ses principaux acteurs l'allure délibérée, fa-

milière, un peu brusque, d'un historien plus renseigné

qu'ébloui, il ne dépasse jamais la mesure et reste toujours

assez grave pour que le lecteur, môme en ne s'abusant

plus, s'intéresse encore. On dirait — et la comparaison

serait juste de tous points — un gentilhomme reçu dans

une compagnie de princes, de grands seigneurs et de belles

dames, s'y trouvant à Taise comme dans sa sphère natu-

relle, et, sans leur manquer de respect, leur montrant

qu'il sait ce qu'il vaut et ce qu'ils valent.

Valait-il grand'chôse, hélas! ce Charles IV de Lorraine,

dont la vie accidentée remplit et anime tout ce second

volume ; ce Charles IV qui ne fut qu'un contraste, une

contradiction permanente : catholique et bigame, popu-

laire dans un pays où il avait attiré tous les désastres,

habile ot intrépide homme de guerre n'aboutissant qu'à

de brillants coups de main et à de stériles victoires, négo-

ciateur plein d'astuce, se prenant dans ses propres filets

et réussissant beaucoup plus mal que s'il avait été sincère;
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condottiere chevalier, mi-parti de héros et de soudard,

raillant l'adversité, abusant du succès, toujours prêt à

servir ceux qu'il combat et à combattre ceux qu'il sert,

tour à tour allié de la France qui commence par le dé,-

pouiller, et de l'Espagne qui finit par le mettre en pri-

son; au milieu de ces diverses fortunes, gardant les bizar-

reries de son humeur, sa verve originale et caustique, sa

galanterie plus vive que délicate, son amour pour les ma-

gnificences, les tournois et les fêtes, demandant aux fem-

mes de le consoler de ses malheurs, et assez souvent mal-

heureux pour être rarement inconsolable? 11 faut louer la

parfaite indépendance aveclaquelleM.d'Haussonville, mal-

gré ses prédilections lorraines, raconte et juge cette étrange

vie et cet étrange caractère, et l'art qu'il met à faire de

son duc dépossédé le centre de ses tableaux, à y ramener

constamment le lecteur sans se priver de ce que le voisi-

nage ajoute de grandeur et d'intérêt à cet épisode histo-

rique. Charles IV, en effet, ne l'oublions pas, fut le con-

temporain de Richelieu, de Louis XIII, de Mazarin, d'Anne

d'Autriche, du grand Condé, de toutes ces femmes illus-

tres qui prirent une part si active à la politique, à la

guerre, aux affaires de leur temps, et y mêlent, même à

distance, un mystérieux et amoureux prestige. Le roman

de sa vie — car ce ne fut guère qu'un roman — s'associa

à l'époque la plus romanesque qui ait jamais brodé de ses

intrigues féminines et de ses passions aventureuses le

ferme et simple tissu de l'histoire. Enfin, en côtoyant,

sauf à s'y heurter et à s'y rompre, des existences plus sé-

rieuses que la sienne, ayant plus profondément marqué

leur trace dans leur siècle et dans leur pays, Charles IV,

sous la plume d'un historien tel que M. d'Haussonville,

n'est plus un héros isolé dans une province enclavée: par

lui, avec lui, au-dessus de lui, autour de lui, s'expliquent
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et se complètent quelques-unes de ces questions capitales,

qui font de la première moitié du dix-septième siècle une

phase décisive entre le passé et l'avenir de la France; et,

par une heureuse rencontre, c'est en touchant à ces ques-

tions, en les éclairant d'un trait vifel rapide que iM. d'Haus-

sonville a le mieux déployé les deux qualités que je si-

gnalais tout à l'heure comme formant la physionomie et

l'originalité de son livre : la familiarité et le respect.

Soyons francs; quand on assiste à tous ces drames d'in-

térieur ou de champ de halaille qui se nouent, s'embrouil-

lent et s'entrelacent à la vie de Charles IV de Lorraine, on

a besoin de se redire que c'était là le temps de Corneille,

de Descartes, de Condé, du plus splendide avènement

politique, intellectuel et guerrier qui ait honoré un

grand peuple, le temps où un idéal d'héroïsme, une aspi-

ration sublime tressaillit le mieux dans les âmes et se

répandit dans le monde, dans les camps, dans les œuvres

de l'esprit; on a besoin do se bien pénétrer de ces sou-

venirs si l'on ne veut pas arriver à des conclusions

mortifiantes pour l'humanité et pour l'époque. Que de

tromperies! que de vanités! que d'égoïsmes! Quel mépris

de la foi jurée chez ces spectateurs du Ciel et de Pohjeucte!

Quelle facilité à donner sa parole avec la formelle inten-

tion d'y manquer, chez ces descendants de races chevale-

resques! Quel dédain pour la vie humaine, pour les souf-

frances populaires, quelle cruauté pour les petits, quelle

promptitude à saccager, à ruiner, à tuer une province pour

quelques ambitions misérables, chez ces ouailles de saint

Vincent de Paul! Grand Dieu! serions-nous, par hasard,

meilleurs que cela, nous qui savons si bien tout ce qui

nous manque pour être bons? Évidemment et sans cesser

de tenir compte de cet éternel mélange de bien et de mal

qui est la vie de l'histoire et l'histoire de la vie, il y a
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là, à ce moment où nous retrouvons Charles IV et ses con-

temporains, esquissés avec tant de vérité et de relief par

M. dllaussonville, une marque distinctive, un trait parti-

culier qui peut servir à expliquer ces contrastes, ces alter-

natives de grandeur et de bassesse , dliéroïsme et de dé-

faillance, à éclairer même d'une lueur consolante ces côtés

mesquins et fâcheux de l'humaine nature. C'était, on Ta

remarqué, un monde qui finissait; c'était surtout un des

types les plus vigoureux, les plus accentués, les plus

héroïques de ce vieux monde , le grand seigneur féodal

,

qui , au moment de périr, se résumait dans une race et

dans un homme, avec ce caractère de violence et de fou-

gue, puis de frivolité et d'abaissement, qui accompagne
,

en pareil cas , les décadences et les agonies. La féodalité

violente et fougueuse , se débattant avec d'admirables

éclairs de force et de génie contre le pressentiment de sa

fin prochaine, et, avant de tomber, humiliant de ses splen-

deurs cette monarchie même qui va l'absorber, ce furent

les Guise. La féodalité, dépaysée déjà dans une phase

transitoire où elle commence à manquer d'air et d'espace,

s'agitant à froid et à faux dans des intrigues et des aven-

tures qui ne sont plus que l'amusement de son esprit

inquiet, de sa stérile bravoure, prodiguant en des amours

faciles, en des joutes et des triomphes de parade , en des

guerres de partisans, ses derniers restes de sève et d'ar-

deur chevaleresque, ce fut Charles IV de Lorraine. Il repré-

senta, sinon avec grandeur, au moins avec éclat, ce type

qui allait disparaître, qui avait fait son tenij^s, et qui déjà

n'avait plus sa raison d'être entre Richelieu et Louis XIV.

Mais on serait injuste envers lui et on laisserait cette idée

incomplète, si l'on ne voyait qu'en Charles ÏV ce déclin du

prince féodal, perdant ses qualités, gardant ses défauts, et

mêlant, à des doses alarmantes, le chevalier et l'avenlu-
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rier. Tout ce qui l'entoure, à celte heure singulière et

turbulente de la Fronde, participe à ces disparates de

situation et de caractère où les vertus les plus hautes , les

plus précieux avantages de la naissance et de la race, les plus

beaux talents militaires, les plus riches dons de rintelli-

gence et du cœur s'usent, se gaspillent ou se dépravent,

faute d'emploi, faute dérègle, eren attendant la main puis-

sante qui doit tout discipliner et assigner à chacun sa

place, son rang, son utilité et sa gloire. Le grand Condé

même , malgré Rocroy, nous attriste alors et nous gâte

l'enthousiasme et l'ivresse de ses jeunes victoires , en se

montrant à nous, non pas comme l'épée de la France,

l'appui glorieux et armé de la monarchie, le prince du

sang plus illustre et plus grand par son obéissance que par

les plus immenses pouvoirs, mais comme un chef de parti,

mesurant son hc'-roïsme à son int(;rèt , se faisant adjuger

une ville par chaque bataille gagnée, et ne songeant qu'à

lui-même au milieu de ce bruyant conflit d'où allait sor-

tir le vrai dix-scplième siècle. On se souvient de ces leçons

éloquentes où M. Cousin, après avoir décrit à larges traits

telle ou telle période de l'histoire des idées, ajoutait d'un

ton inspiré : De là la nécessité de Descartes ! ou : De là la

nécessité de Bossuetl — Eh bien, en lisant ce volume de

M. d'Haussonville, en parcourant ce dédale de traités vio-

lés, de paroles trahies , d'amitiés trompées, de paix déri-

soires, de guerres inutiles, d'ambitions égoïstes, en voyant

la France et la Lorraine échanger ce luxe de serments, de

protestations, de lettres amicales, de pièges, de stratagèmes

et de représailles, comédies sans gaieté, sans moralité et

sans dénoûment, on est toujours tenté de s'écrier ; De là

la nécessité de Louis XIV! Loin de nous la prétention de

trancher en quelques lignes et dans une causerie rapide

cette question de l'affaiblissement ou de l'accroissement de
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la monarchie par la chute de ces grandes souverainetés

locales qui étaient à la fois pour elle un danger et un
.

rempart! Mais, au point où Ton arrivait, à la fin de cette

première moitié du siècle, il était trop tard : il ne restait

plus de ces robustes gardiens d'un régime vaincu que les

parties malfaisantes et déréglées , l'esprit de rébellion et

de désordre, l'isolement de chaque intérêt personnel au

milieu des intérêts généraux de la royauté et du pays, et

ces habitudes remuantes, agressives, subversives, prenant

pour prétexte tantôt les dissidences religieuses, tantôt les

agitations politiques. C'en était fait; un gouvernement

absolu, ramenant tout à'I'unité et se personnifiant dans

un grand roi, pouvait seul désormais refondre ces élé-

ments divers et y trouver des conditions nouvelles de

force, de grandeur et de vie.

Ceci nous remet en présence de Richelieu, le terrible

prédécesseur de ce despotisme nécessaire. Rarement il

avait été jugé avec une autorité plus impartiale et plus

ferme que dans le livre de M. dHaussonville. Il ne s'agit

pas, bien entendu, de démolir de nouveau cette statue de

marbre rouge, brisée par la secte philosophique et révo-

lutionnaire , relevée par un sentiment plus équitable des

gloires ngitionales, et maintenue, agrandie aujourd'hui

par une transaction bizarre entre les conquêtes de Tégalité

et les triomphes de la force. Non : une réaction après tant

de réactions, un nouvel exemple de ces vicissitudes de flé-

trissure et d'apothéose où s'altèrent, en définitive, les

notions du juste et du bien, ce n'est pas là ce que recher-

che le calme et sérieux historien de la Lorraine. Si le mo-

ment lui paraît mal choisi pour glorifier trop haut et trop

fort les résultats, même glorieux, obtenus par ces moyens

violents que repoussent la conscience et la liberté humai-

nes, il n'en reconnaît pas moins les services incomparables

14
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rendus à la France par la politique extérieure du cardinal

de Ridielieu. Mais il fait éloquemment ressortir la diffé-

rence entre les jugements de la postérité et ceux des con-

temporains, et ce qu'au lendemain de la mort de Richelieu

devait soulever contre sa mémoire le sentiment, tout chaud

et tout palpitant encore, de ses cruautés et de ses rigueurs.

« Placées à distance, nous dit-il, les générations nouvelles

ont été dô plus en plus frappées de la magnificence des

résultats obtenus par ce puissant génie ; elles sont en

même temps devenues de moins en moins sensibles aux

actes de choquante injustice, de violence souvent excessive

et de systématique oppressiort qui avaient accompagné

toute cette gloire, mais dont le joug n'avait point pesé sur

elles. Les brillants succès remportés au dehors ont fait aisé-

ment oublier ou absoudre la dureté déployée dans le gou-

vernement intérieur du royaume. En voyant les supplices

marcher toujours de pair avec les triomphes, et la main qui

constituait l'imposante unité du territoire français abaisser

du même coup les parlements, multiplier les détentions,

les exils et les confiscations, trop de gens en sont venus

peu à peu à penser que c'était là un tout forcément insé-

parable
;
que ces sanglants supplices, ce mépris des fran-

chises publiques , ces détentions, ces exils et cq^ confisca-

tions avaient été le cortège nécessaire et la rançon obligée

de notre grandeur nationale. Chose singulière! cette théo-

rie a trouvée faveur, non pas seulement chez les preneurs

habituels du despotisme, mais parmi les partisans des doc-

trines opposées... Parce que les plus cruelles sévérités de

Richelieu étaient tombées de préférence sur quelques-uns

des seigneurs le plus haut placés de la cour, sur les plus

grands dignitaires du royaume et sur les princes même
de la famille royale, des écrivains, plus amoureux, à coup

sûr, d'égalité que de liberté, ont prétendu faire du mi-
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nistre absolu de Louis XIII le précurseur providentiel , et

en quelque sorte le premier patron de la Révolution fran-

çaise. Il faut se méfier de cette façon sommaire et expé-

ditive de considérer les hommes et les choses d'une époque.

Outre qu'il n'est pas tout à fait prudent d'établir au profit

des grands hommes ou de quiconque s'imagine les repro-

duire une morale exceptionnelle, trop différente de la

morale générale et trop commode , ces vues, prises de si

haut, ont le tort de se perdre dans les nues, et d'être, le

plus souvent, assez peu conformes à la vérité d'es faits... »

Ces lignes, que je gâte en les abrégeant, et les pages

suivantes marquent, en ce sujet si controversé et où il est

si faeile de toucher aux extrêmes , cette parfaite mesure

qui, arrivant après les opinions passionnées et contraires,

fait réellement ressembler le jugement d'un historien au

verdict d'une cour suprême. Il est bon d'ailleurs de main-

tenir toujours la moralité,de l'histoire, de ne pas lui per-

mettre plus de complaisance envers les excès des génies

despotiques qu'envers les crimes des génies révolution-

naires, de n'oublier jamais que le culte de la force tient

de bien près à l'adoration du succès, et que ces deux ido-

lâtries, après avoir déifié Richelieu, peuvent diviniser

Robespierre. Parmi les preuves de sagacité et d'équité qui

abondent dans le livre de M. d'Haussonville, il en est une

dont je lui sais encore plus de gré : c'est son étude des

vraies causes du changement qui s'opéra dans l'esprit

d'Anne d'Autriche, après que la mort de Louis XIII l'eût

fait passer de l'état d'épouse délaissée et mécontente à

celui de régente et de reine mère. Sans doute, son goût

personnel pour Mazarin contribua à lui rendre l'intelli-

gence de sa situation et de ses devoirs ; car, chez les fem-

mes, il faut que tout, môme la sagesse, soit recommandé

par un sentiment. Mais c'est manquer également de res-
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pect à Anne d'Autriche et à Louis XIV, au fils et à la mère,

que de s'obstiner à ne voir dans sa subite froideur pour

les factieux amis de ses jours d'orage, dans son alliance

avec le continuateur de la politique nationale, que l'effet

d'une inclination féminine, d'une fantaisie romanesque,

d'une intrigue de salon ou d'alcôve. Non : du jour où

Anne devint veuve, un instinct royal et maternel lui rap-

pela tout ce que lui avaient fait oublier les duretés , les

méfiances, les tristesses, les humeurs noires de Louis Xlll,

aiguisées etlenvenimées par les persécutions de Richelieu.

La sœur du roi d'Espagne ne fut plus alors que la reine

de France et la mère de Louis XIV ; elle eut conscience de

la responsabilité glorieuse et redoutable qui pesait sur

elle, et peut-être pressentiment de ce que le monde

attendait de ce jeune prince confié à sa tutelle. Voilà ce

que M. d'IIaussonville a saisi et indiqué avec un tact infini,

et ce qui prouve que, dans cette façon d'écrire l'histoire,

la liberté des jugements se concilie fort bien avec l'éléva-

tion et le respect. L'homme que n'a pas ébloui le génie de

Richelieu était digne de comprendre le cœur d'Anne

d'Autriche.

Mais me voici encore en France, et c'est l'histoire de la

Lorraine que nous a racontée M. d'IIaussonville. Cette

Réunion, déjà à moitié faite au moment où se ferme son

second volume, et qui s'achèvera plus tard, je la devance

en supprimant les frontières et en regardant d'une fenê-

tre du Louvre ce qui se passe à Nancy. QueiM. d'IIausson-

ville me pardonne ! Je me disais, en le lisant, qu'il était

difficile d'être plus Français que le sujet choisi par son

double patriotisme : son style, ses pensées, l'âme qui res-

pire dans son livre, ne m'ont pas fait changer d'avis.



IV

M. VICTOR COUSIiN

LES FEMMES ILLUSTRES DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE (SUITE).

MADAME DE CIIEVREUSE \

Si l'on s'attend à trouver dans cet article des allusions

et des malices, — même assaisonnées d'admiration, —
touchant la p'assiôn de M. Cousin pour les femmes illustres

du dix-septième siècle, je dois avertir d'avance que l'at-

tente sera trompée. Paris est la ville la plus spirituelle du

monde; mais il faut bien avouer que, quand une idée lui

plaît ot lui semble piquante, il en abuse avant de passer à

une autre, et que l'amour déclaré de M. Cousin pour

madame de Longueville, commencé comme un paradoxe,

finirait, si l'on n'y prenait. garde
,
par devenir un lieu

commun. Notre littérature, déjà bien malade, le serait plus

' Voir, jiour Madame de iMnfjiieville cl Madame de Sable, les lonies

I et II des Causeries lillôaires

14.
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encore, si l'importance très-sérieuse et très-littcrairc de

bons et beaux livres, attrayants comme des romans ot

instructifs comme des histoires, pouvait être un moment

compromise par une plaisanterie de salon. M. Cousin nous

a donné la Jeunesse de madame de Longueville, et, sous

le pseudonyme de madame de Sablé, madame de Lon-

gueville encore; il nous donne Madame de Chevreiise :

il va nous donner Madame de IlaïUefort. Nous n'en de-

mandons pas et nous ne voulons pas en savoir davan-

tage. Que les sages ou galantes héroïnes de ces livres

aient été les plus belles femmes de leur temps, qu'en

les étudiant de près avec cet amour du beau qui lui a

inspiré ailleurs d'admirables pages d'esthétique M. Cousin

soit arrivé à vivre par la pensée au milieu de ce groupe

imposant et charmant, à prendre parti pour leurs que-

relles, à s'enorgueillir de leurs vertus, à gémir de leurs

fautes, à se porter garant de leurs beautés et à se faire un

peu leur contemporain pour mieux éviter d'être tout à fait

le nôtre, ce n'est là qu'une illusion d'optique, non-seule-

ment très-naturelle, mais très-heureuse; car la vérité et

]a vie ne s'acquièrent qu'à ce prix dans les œuvres d'art, et

l'on ne saurait y réussir complètement, si l'on ne se pas-

sionnait pour son sujet, pour les plus belles parties de son

sujet. Soyez sûr que Richardson a été amoureux de Cla-

risse, Bernardin de Saint-Pierre de Virginie et Chateau-

briand d'Atala; et, si ces êtres imaginaires ont pu prendre

dans leur esprit une forme assez distincte, des traits assez

visibles pour pénétrer jusqu'à leur cœur, que sera-ce de

ces personnages presque aussi romanesques, mais beau-

coup plus historiques, qui ont réellement vécu, dont une

foule de témoins nous attestent les charmes irrésistibles et

dont on peut se représenter, à une certaine date, les séduc-

tions et le prestige? Pourvu qu'on ait l'imagination puis-
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santé et un peu de dégoût des choses de son temps, il n'en

faut pas davantage pour qu'on apporte à son œuvre cet

enthousiasme qui est presque de l'amour chez les hautes

intelligences, pour que l'on voue à ces gracieuses figures

une affection qui tient à la fois de la tendresse paternelle

et d'un sentiment plus vif encore. Dire que M. Cousin a

aimé ces femmes charmantes dont il ranime les traits et

raconte l'histoire, c'est tout simplement dire que M. Cou-

sin est un grand artiste ; ce qui n'a plus besoin d'être

redit.

On le sait, et l'auteur lui-même nous le déclare avec

une modestie pleine de grâce, M. Cousin, de plus en

plus occupé de ses études sur la première moitié du

dix-septième siècle, avait d'abord songé à faire de ses

biographies de madame de Chevreuse et de madame de

Hautefort des épisodes analogues à ceux que d'illustres

écrivains ont introduits dans des ouvrages didactiques. Il

y a renoncé, et nous croyons qu'il a bien fait; non pas,

certes, à cause de sa prétendue infériorité vis-à-vis de ces

glorieux exemples, mais d'abord parce qu'il est toujours

bon que l'auteur commence par où le public doit finir, et

qu'aujourd'hui personne ne sait ou ne se soucie de savoir

à quel endroit du Génie du Christianisme ou des liarmo-

^ nies de la Nature se rattachaient primitivement René ou

Paul et Virginie; ensuite, parce que cette forme épiso-

dique, excellente dans un livre d'études morales ou des-

criptives, dont elle interrompait la trame un peu mono-

tone, convenait moins à un tableau historique, dont elle

ne se fût pas assez nettement détachée. Je conçois très-

bien qu'un ouvrage didactique suspende ses considérations

générales pour me raconter une histoire ; mais je compren-

drais moins bien qu'une histoire générale s'interrompît

pour me raconter une histoire personnelle : il y aurait là.
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par suite mî-me du voisinage îles genres, une chance

de confusion qui contrarierait l'œil et allérerail l'effet

de rensemble. Nous avons donc à nous occuper de

Madame de Chevreuse comme d'une œuvre indépendante

de ce qui la précède, l'accompagne ou la suit, et il n'est

pas nécessaire de regarder à droite et à gauche de cette

lecture pour constater le plaisir qu'on y trouve et l'in-

struction qu'on en retire.

Trois mérites, entre bien d'autres, me frappent surtout

dans ce livre : je dirais volontiers trois tours de force, si

ce mot, appliqué aux choses d'art, n'avait parfois un sens

désobligeant. M. Cousin a su nous intéresser, que dis-je?

nous passionner presque pour madame de Chevreuse, tout

en prenant évidemment parti contre elle pour la grande

et nationale politique de Richelieu et de Mazarin. Il a su,

en définitive, faire de la bonne et belle histoire, tout en

restant biographe et peintre^ et en observant exactement

la loi de proportion et de valeur relative entre l'héroïne et

son cadre. Enfin, ayant à retracer tour à tour, dans ses

diverses Études, des événements qui se touchent, des per-

sonnages qui se coudoient, des scènes d'un même drame,

pris, quitté et repris sous des noms différents, il a su ne

jamais se répéter et donner à chacune de ces esquisses sa

physionomie particulière : plus poétique et plus chevale-

resque avec madame de Longueville; plus recueilli et plus

délicat avec madame de Sablé; plus historique et plus vif

avec madame de Chevreuse
;

plus grandiose et plus

austère avec madame de Ilautefort.

L'époque vers laquelle nous ramènent ces brillantes et

orageuses existences, si bien dépeintes par M. Cousin, a

été, pour nous servir d'un mot fort prodigué, une époque

transitoire. Richelieu et Mazarin ont marqué et sauvé ^e

difficile passage entre la monarchie féodale et cette mo-
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narchie absolue, destinée, hélas! après une phase d'un

éclat incomparable, à périr victime de son isolement et de

sa grandeur dans le vide. Richelieu, nous le croyons, a

été un peu trop surfait dans ces derniers temps. On ne

doit, en bonne morale, admirer complètement les hommes

de génie, que, lorsqu'ils ont, comme Henri IV, mené

à bien leur œuvre sans trop de cruautés et de moyens

violents. Il est remarquable que les temps comme le

nôtre, les plus épris d'égalité et de licence, soient aussi

ceux où Ton se sente le plus indulgent pour les triom-

phes de la force, pour un idéal d'individualité puissante

domptant les événements et les hommes, et pétrissant

le chaos afin d'en faire sortir l'obéissance et l'unité.

Cette contradiction apparente est moins réelle qu'elle en

a l'air. Comme, d'une part, le sentiment de l'individua-

lisme s'exagère outre mesure, dans ces moments-là, en

l'absence des personnifications régulières d'ordre et d'au-

torité, comme, de l'autre, on comprend que la société se

trouve en dehors de la loi commune, comme la nécessité

de détruire ou de pacifier à tout prix les éléments destruc-

teurs y apparaît dans l'effroi et le péril universels, il en

résulte — honte et leçon éternelle pour les époques révo-

lutionnaires — que les instants où le principe de liberté,

d'inviolabilité humaine, est le plus exalte et surexcité,

sont justement ceux où il est le plus près d'être foulé aux

pieds et mis en lambeaux; que le triomphe des doctrines

qui semblent vouer à l'exécration générale quiconque

attenterait à un droit ou à une vie prépare la réhabilita-

tion et Tapotnéose de ceux qui y ont le plus attenté. Quoi

qu'il en soit, Richelieu, de nos jours, a profite de ce rap-

prochement des contraires : mais il était clair qu'à sa mort

il y aurait une réaction terrible, et que cette réaction

anéantirait les conquêtes de sa politique, bouleverserait
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le royaume et peut-être le perdrait, s'il n'avait pas un

successeur aussi habile et plus doux que lui ; car on

réussit rarement deux fois de suite par les mêmes moyens.

Il était clair que tous ces tronçons de féodalité, fraîche-

ment coupés par la hache du grand cardinal, allaient se

remuer et se rejoindre, menaçant des tressaillements de

leur robuste agonie ces deux choses inséparables, la

royauté et la nationalité. Dieu sait ce qui serait arrivé,

avec un roi de cinq ans et toutes ces grandes maisons de

Montmorency, de Rohan, de Bouillon, de Vendôme, de

la Rochefoucauld, décimées ou persécutées par Richelieu,

si Mazarin avait été moins adroit et moins ferme sous son

apparente souplesse; si le sentiment de l'autorité, de la

responsabilité maternelle et royale s'était moins puissam-

ment réveillé chez Anne d'Autriche au moment où la mort

la délivra des froideurs offensantes de Louis XUI et ilu

joug implacable de son ministre! C'est l'immortel hon-

neur de la monarchie française, à cette époque, d'avoir,

avec trois caractères, et, pour ainsi dire, trois tempéra-

ments bien différents, continué sous trois règnes la vraie

politique de la France, et c'est son honneur aussi qu'il ait

suffi à Anne d'Autriche, Espagnole et femme, d'y toucher

et de s'y unir, pour comprendre, à un moment donné,

cette politique, et l'adopter en dépit de ses amitiés, de ses

parentés et de ses rancunes.

Voilà ce que nous ne devons pas oublier, et ce dont

M. Cousin s'est souvenu, sans toutefois se montrer trop

impitoyable envers cette séduisante duchesse de Che-

vreuse, une des personnes qui entravèrent le plus celte

politique et suscitèrent le plus d'embarras à Richelieu

et à .Alazorin. C'est que madame de Chevreuse est femme

et qu'il n'en faut pas davantage pour qu'on lui par-

donne ses erreurs, pour qu'on l'excuse surtout de s'ôlre
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laissé diriger par son imagination et par son cœur plu-

tôt que par sa raison. On s'est étonné parfois que M. Cou-

sin fût si sévère à Tégard des Frondeurs, de la Roche-

foucauld entre autres et de Retz, et qu'il eût tant

d'indulgence pour les belles Frondeuses. Mais ceci n'est

pa» seulement le fait d'une préférence bien naturelle

et d'une galanterie bien rétrospective -, c'est aussi clair-

voyance et justice. Les hommes d'un esprit éminent

,

la Rochefoucauld et de Retz, par exemple, qui prirent

part à la Fronde ou a ses préludes, manquèrent sciem-

ment de patriotisme et de sagesse : ils sacrifiaient l'intérêt

de l'État à leur intérêt personnel ; le sentiment, chez

les hommes, est toujours regardé comme trop secondaire

pour servir d'apologie à leurs fautes : on les accuserait

plutôt d'en avoir fait un moyen de plus, un échelon de

pouvoir et de fortune. Chez les femmes, au contraire, le

sentiment est censé dominer tout, et on les dispense de

raisonner avec justesse pourvu qu'elles sentent avec fran-

chise. Leurs fautes mômes et leurs faiblesses n'empêchent

pas qu'on les aime, surtout dans le passé, parce qu'elles

s'y dégagent du côté vulgaire et mesquin, inséparable des

erreurs humaines. A y regarder de près, et à tous les

points de vue, religieux, politique, moral, qui fut plus

coupable et plus funeste que Marie Stuart? Et cependant

on s'attendrit rien qu'en prononçant ce nom si mélanco-

lique et si doux; on la préfère à Elisabeth, non pas,

hélas ! parce qu'elle fut plus catholique , mais parce

qu'elle fut beaucoup plus femme. Pour nous résumer,

la Rochefoucauld et les Importants furent amoureux par

ambition; madame de Chevreuse et madame de Longue-

ville furent ambitieuses par amour: tout est là. Peut-être,

si les femmes écrivaient cette histoire, y aurait-il une dis-

tribution un peu différente dans l'excuse ou dans le blâme:
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mais les femmes ne l'écrivent pas; c'est M. Cousin qui

l'écrit, et cela vaut mieux pour tout le monde.

On peut donc éprouver à la fois une prédilection histo-

rique pour Mazarin .et un attrait romanesque pour sa

belle ennemie, en suivant, sur les traces de M. Cousin,

cette existence aventureuse, brillante, conquérante, si

virile et si féminine tout ensemble, de Marie de Rohan,

duchesse de Chevreuse. De lord Iloliand, qui fut son pre-

mier amour, au marquis de Laigucs, qui fut son dernier

ami, elle commit bien des fautes, fut la cause de bien des

malheurs, et bien des fois la tragédie côtoya de près ces

romans dangereux, où Ton jouait sa tête en donnant son

cœur. Elle recouvrit tout cela par un mâle courage, une

persistance énergique, une fidélité rare à ses amitiés, et

celte fierté patricienne qui n'excuse rien, mais rehausse

tout. Comme presque toutes les nobles pécheresses de ce

temps de passions extrêmes et de caractères fortement

trempés, où le bien et le mal ne faisaient rien à demi, elle

termina, dans la piété et les pratiques d'une foi fervente,

une carrière commencée dans l'intrigue et le désordre.

L'orgueil, son vice dominant et peut-être le mobile de

toutes ses fautes, se racheta, dans ses derniers jours, par

une humilité chrétienne qu'elle voulût porter jusque dans

la mort, jusque dans le tombeau. Mais le principal intérêt,

l'intérêt le plus historique de la vie de madame de Che-

vreuse, ce fut son amitié pour Anne d'Autriche, amitié

pleine de péripéties et réservée à un cruel mécompte : c'est

par là que la belle duchesse entre de plain-pied dans

l'histoire; c'est par là aussi que son biographe a le plus

heureusement lié son récit à l'ensemble de cette phase

décisive qui rendit à la France la veuve de Louis Xlif,

la mère de Louis' XIV. Nous ne connaissons rien de plus

piquant, de plus dramatique, que ce coup de thiuire
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accompli dans le secret tle deux cœurs, entre Mazarin et

Anne d'Autriche, préparé par trois mois de stratégie pa-

tiente et habile, et dénoué, le 2 septembre 1G45, par la

roUo et criminelle tentative du duc de Leaufort et des

Importants, qui, eu voulant assassiner Mazarin, firent de

lui le maître de la reine et du royaume. M. Cousin a

raconté cet épisode avec un feu, une vivacité, et, en

même temps, une finesse d'analyse, où l'historien con-

sommé se révèle non moins que le biographe et l'ar-

tiste, et où on ne sait ce qu'on doit admirer le plus, de son

étude des vraies causes de la victoire de Mazarin, ou de la

hauteur et de l'équité de ses vues sur les conséquences de

ce triomphe. On se rappelle, en le lisant, ce qu'il dit lui-

même, dans son Avant-propos, sur cette nouvelle manière

d'écrire l'histoire, non plus par des à peu près, des récits

convenus, des abstractions et des conjectures, non plus

par ces causes générales, éloignées, toutes en dehors, dont

on s'est contenté trop longtemps, mais « par ces causes

particulières, immédiates, vivantes, qui résident dans le

cœur des hommes, dans leurs sentiments, leurs idées,

leurs vertus et leurs vices. » Oui, il a dit vrai, et, en

metlant'à part mille qualités merveilleuses de force et de

grâce, de sagacité et de passion, de chaleur et de couleur,

c'est là le plus sérieux titre de ces belles Études : l'his-

tûire, vue sous une face nouvelle qui doit plaire également

aux artistes et aux penseurs ; l'histoire, ce conflit des actions

humaines, cherchée dans les mobiles de toutes ces actions,

c'est-à-dire dans les secrets du genre humain; dégagée,

par conséquent, de son appareil pompeux et factice, ra-

menée au familier et au vrai, et protégée pourtant contre

les interprétations trop égoïstes et trop partiales des Mé-

moires personnels par des documents authentiques, irré-

cusables, fouillés avec patience, étudiés avec amour.
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vivifiés avec génie. Grâce à cette inélhodc où M. Cousin se

complaît et où il excelle, non-seulement ia biographie est

de l'histoire, mais l'histoire est de la philosophie, puis-

qu'elle ne veut pour clef et pour point de départ qui'

l'étude du cœur et de la conscience de l'homme. La philo-

sophie ! La retrouver dans ces livres charmants, n'est-ce

pas reconnaître, avec l'auteur, qu'il n'a pas été, en les

écrivant, aussi infidèle qu'on le dit à cette austère com-

pagne de sa jeunesse et de sa vie? Ce sera là mon dernier

hommage. Parlerai-je du style de ces ouvrages? Non : j'ai

dit, en commençant, que je n'aimais pas les lieux com-

muns, et que je prétendais les éviter ; la prétention n'était

pas modeste : je m'en punis, en ne louant pas le style de

M. Cousin.

II

MADAME DE HALTEFOnT.

L étude sur madame de llauleforl a été acceptée d'em-

blée comme la plus parfaite qu'ait écrite M. Cousin depuis

qu'il a entrepris son beau travail sur les femmes illus-

tres et la société du dix-septième siècle. C'est que l'art,

quoi qu'on en dise, est soumis à des lois morales qu'il dé-

daigne souvent, qu'il prend parfois à contre-pied, et dont

l'oubli explique trop bien comment, avec une somme

énorme de talent, certaines époques peuvent arriver droit

à la décadence littéraire. L'art s'élève et s'épure avec les

sujets qu'il traite; c'est son honneur, et, pour ainsi dire,

son glorieux esclavage, qu'il ne puisse atteindre tout son

éclat et toute sa grandeur qu'en interprétant le beau et le
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bien; que tout effort pour embellir le mal ou accréditer

le faux lui coûte à lui-même une partie de sa beauté et

le condamne à se contourner, à s'amoindrir ou à grima-

cer. M. Cousin a rencontré, en madame de Hautefort, un

type supérieur aux autres femmes qu'il avait peintes avec

tant de feu et de vie. Ce n'était plus l'ardeur aventureuse

et galante, l'intrigue romanesque et passionnée de ma-

dame de Chevreuse; la grâce un peu mignarde, la déli-

catesse un peu maniérée de madame de Sablé; le dirons-

nous? c'était mieux même que le poétique et irrésistible

attrait de madame de Longueville, où quelques taches se

mêlaient à un magnifique ensemble de vertus et de char-

mes. Madame de Hautefort, elle aussi, est ambitieuse et

fière; mais que cette ambition est pure! qu'elle ressem-

ble peu aux ambitions vulgaires! Si elle veut venir à la

cour, si elle se sent heureuse de la chaste affection de

Louis XIll, si elle s'attache à la reine Anne d'Autriche

avec un dévouement héroïque, si elle compte parmi les

adversaires de Piichelieu et de !\I;izarin. si, enfin, son cœur

reçoit une profonde blessure le jour où elle trouve la

reine ingrate et infidèle à ses amitiés, ce n'est pas pour

avoir des litres, des honneurs, pour placer ses créatures,

pour prendre une part active au gouvernement et aux af-

faires; non, c'est qu'elle a conscience de ce qu'elle vaut,

et que tout ce qui est élevé l'attire comme son atmosphère

naturelle; on l'aime, et l'amour qu'elle inspire devient

noble et grand comme son âme ; sa vertu ne repousse

pas les hommages, mais elle leur communique quelque

chose de chevaleresque et d'exalté ; on sent que le roi mé-
lancolique et timide qui a levé les yeux sur elle trouve-

rait dans cet innocent commerce l'inspiration et l'énergie,

s'il ne pliait déjà sous le joug d'un ministre qui l'an-

nule en îe servant; on comprend qu'à cette époque lur-
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bulcnlP ol nuiriiiile, ses (imuiils, pour parler lo langage

d'alors, les Marsillac, les Noirinoutiers, les Charles IV de

Lorraine, les de Gèvres, les Gassion, redoublent d'ardeur

guerrière et aspirent à courir sur les champs de bataille

pour y combattre et y mourir avec son nom sur les lè-

vres. C'est l'idéal cornélien, non plus affadi et sophisti-

qué comme dans Clclie ou dans Cynis, mais apparais-

sant dans toute son austère beauté, et donnant un modèle

à Chimène et à Pauline. Eh bien, ce que les de Gèvres et

les Gassion avaient ressenti en amants, M. Cousin l'a res-

senti en artiste. Avec celte vivaciti' d'impressions qui le

caractérise, il lui a suffi de s'approcher de cette femme

aussi belle et plus pure que ses illustres contemporaines,

pour que sa pensée et son langage y prissent un je ne sais

quoi plus grandiose, plus mâle, plus simple, pour qu'une

T-'Uiotion ind('linissable se répandit sur tout son ouvrage,

et éclatât, à la fin, en d'incomparables accents. Le seul

danger, lorsqu'on a à peindre la vertu et la perfection,

est d'être froid : M. Cousin, même en décrivant la beauté

vertueuse, sera toujours à l'abri de ce danger-là.

N'est-ce pas s'efforcer de le bien comprendre et de le

louer dignement, que d'indiquer par quels traits madame

de Hautefort, traversant les mêmes phases et éprouvant

les mêmes sentiments que d'autres femmes célèbres, tour

à tour mêlées aux luttes de la Fronde et aux intrigues

contre les cardinaux-ministres, en a différé pourtant, et a

mérité une place à part dans l'histoire de cette époque?

Ainsi que mademoiselle de la Fayette, que M. Cousin n'a

eu garde d'oublier ^ Marie de Hautefort inspire à Louis XIII

une de ces platoniques tendresses qui, entre les vertes

galanteries de Henri IV et les solides amours de Louis XIV,

* Voir il rA|i|ioiKlico de ce volume les pages 307 el suiv,
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font l'effet d'une soirée d'automne entre deux jours de

canicule. Cette singulière favorite ne veut user de son as-

cendant que pour rapprocher son royal amant de sa

chère maîtresse Anne d'Autriche. Mais entre ces deux ob-

jets de son égale affection, elle rencontre le terrible car-

dinal, qui s'est déclaré Timplacable ennemi de la reine,

et qui ne veut d'influences auprès du roi que celles qu'il

pourra diriger. M. Cousin nous fait comprendre com-

ment, à cette époque, une jeune fille noble, au cœur

généreux, attirée par instinct vers les opprimés, ne pou-

vait ni être du parti de Richelieu ni apprécier cette

grande et nationale politique qu'il est facile aujourd'hui

de remettre sous son vrai jour. Les grands et glorieux ré-

sultats, obtenus par des moyens violents et sanguinaires,

ont cela de particulier que les contemporains, frappés

surtout des violences et du sang répandu, leur rendent

rarement justice, et que la postérité, n'étant plus bles-

sée ni émue de ce qui a coûté tant de larmes, pardonne

aux moyens en faveur du but. Le cardinal de Richelieu

est un de ces hommes qui n'ont pu être admirés que de

loin, et c'est rendre hommage aux vertus et à la belle âme

de Marie de llautefort que de rappeler sa résistance à ce

cruel et tyrannique génie. Ne pouvant pas en faire un de

ses instruments, Richelieu travailla à sa disgrâce; il ne

négligea rien pour la brouiller avec le roi et la faire rem-

placer par mademoiselle de la Fayette, qu'il ne devait pas

trouver plus docile à son despotisme et à son orgueil.

Marie de llautefort ne fut donc plus que la dame d'atours

et la dévouée servante.de la reine Un peu plus tard , après

que la retraite de mademoiselle de la Fayette au couvent

de la rue Saint-Antoine eut fait retomber dans la tristesse

et le vide le cœur faible et ombrageux de Louis, avant

que la grossesse d'Anne d'Autriche l'eût relevée aux yeux
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lie son époux et de la France, se plaça ce dramatique

épisode que M. Cousin nous raconte d'une façon si émou-

vante, et où madame de llautefort. exposa pour sa maî-

tresse sa réputation et son honneur, c'est-à-dire bien plus

que sa vie. La reine, plus compromise que jamais par ses

intrigues avec madame de Chevreuse et ses correspon-

dances avec l'Espagne, touchait à sa perte. Son fidèle do-

mestique la Porte venait d'être jeté à la Bastille, et. mal-

gré un commencement de torture, s'était renfermé dans

des dénégations absolues. La reine, interrogée séparé-

ment, après avoir tout nié d'abord, (init par faire des

aveux fort graves, mais incomplets. Pour la sauver, il

fallait que les aveux de la Porte s'accordassent exaclenicnt

avec les siens, que, sans rester en deçà, ils n'allassent pas

au delà. Comment était-ce possible, s'il n'était averti? Ce

fut alors que madame de llautefort se déguisa en griselte,

pénétra, au risque d'être mille fois reconnue, auprès du

chevalier de .lars, prisonnier à la Bastille, -et le décida à

faire parvenir à la Porte, logé à quatre étages au-

dessous de lui, une lettre où on lui expliquait jusqu'où il

pouvait et devait aller dans ses aveux. Cette entreprise si

difficile et si périlleuse réussit à merveille. Les quatre

planchers furent percés; les quatre prisonniers se firent

successivement passer de l'un à l'autre le précieux papier,

jusqu'à ce qu'il fût arrivé à sa destination; et cela, sans

qu'un seul bruit, une seule indiscrétion trahît cette au-

môme des angoisses de la prison aux angoisses du trône.

Anne d'Autriche fut sauvée; on conçoit aisément quelle

dut être sa reconnaissance envers « sa jeune et intrépide

amie, cl quelles promesses elle lui fit, si jamais elle voyait

de meilleurs jours! »

— « Mais, ajoute M. Cousin dans son grand style,

Marie de llautefort avait déjà reçu sa récompense. Elle
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avait senti battre dans son cœur l'énergie qui fait les

héros ; elle s'était oubliée pour une autre ; elle s'était mise

avec Topprimée contre l'oppresseur ; elle avait été compa-

tissante, cliaritable, généreuse, chrétienne enfin, selon

l'idée qu'elle s'était faite et qu'elle soutint jusqu'à son

dernier soupir de la religion du Crucifié. »

Si nous ne nous trompons, ce fut là le plus beau mo-

ment de notre héroïne : à ce tressaillement d'une grande

àrae qui vient d'accomplir plus que son devoir se joignit

pour elle ramitié exallée d'Anne d'Autriche, le chaste

amour du roi, qui, privé de mademoiselle de la Fayette, ,

revint à madame de Ilautefort, alors âgée de vingt-deux

ans et dans tout l'éclat de sa beauté. Cette phase brillante

dura peu ; trahie par une de ses compagnes, mademoiselle

de Chémerault, l'aimable favorite succomba de nouveau

à l'invincible ascendant du cardinal, et subit trois années

d'exil en province. Après la mort de Richelieu, elle fut

rappelée à la cour; Louis XIII allait mourir; madame de

Hautefort avait vingt-sept ans. « La jeune femme avait

remplacé la jeune fille. » Ce fut à cette époque qu'elle dé-

ploya, sous le nom romanesque d'Hermione que lui dé-

cerna l'hôtel de Rambouillet, toutes ces grâces délicates et

un peu sévères, toutes ces fières nuances de sentiment et

de vertu, où se complaisait cette société d'élite. C'est aussi

le moment que choisit M. Cousin pour nous en donner le

portrait. On sait avec quelle ardeur l'éminent écrivain re-

cherche toutes les reliques matérielles qui peuvent l'aider

à préciser, à compléter l'image de ces femmes adorées.

Les renseignements ne lui ont, pas manqué : il a eu d'a-

bord une Vie inédite de madame de Hautefort ^ , écrite

' Cette Vie de madame de Hantefort se trouve dans le même volume,

à la suite de YÉtiide de M. Cousin
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par deux pieuses dames, et dont les auteurs sont cnlréos

dans do gracieux et naïfs détails sur les diverses beautés

de leur illustre amie: il a eu ensuite un portrait conservé,

à la suite d'une alliance, dans la maison d'Estourmel. De

tout cela, il a composé une peinture séduisante et vivante

comme tout ce qu'il écrit; mais, s'il faut Tavouer, dans

ces beaux livres que nous avons tant de plaisir à lire et à

louer, ce que nous aimons le moins, ce sont justement

ces descriptions plastiques qui finissent par se ressembler

un peu et ramènent inévitablement l'ampleur des épaules

et la rondeur du sein. S'il est vrai, comme nous le croyons,

qu'un des principaux mérites de ces ouvrages soit de réagir

contre celte détestable écolo moderne qui supprime l'àme

au profit de la forme, si ce spiritualisme chrétien qui

seul peut régénérer cl sauver notre littérature éclate

dans ces nobles pages et surtout dans celte Etude sur ma-

dame de Hautefort, où rien ne gêne son essor et ne trou-

ble sa pureté, pourquoi ne pas faire le sacrifice comidet,

se contenter de dire que Marie de Hautefort était admira-

blement belle et laisser à l'imagination du lecteur le soin

de faire le reste? Oui, nous le savons bien, l'esprit de

l'homme est si misérable, la matière y garde tant de droits

et tant de part, que, si mesdames de Longueville, de Che-

vreuse et de Hautefort avaient été laides, elles auraient

moins occupé leur temps, tenu moins de place dans l'his-

toire, et peut-être même M. Cousin ne nous eût jamais

parlé d'elles. Mais, leur beauté étant incontestée; incontes-

table, il eût été plus digne de leur biographe et du but

élevé qu'il se propose de la détailler moins. M. Cousin

nous en voudra-t-il, si nous lui citons l'exemide d'un ro-

mancier? Ce romancier est resté, selon nous, la gloire

littéraire la plus pure et la plus intacte du dix-neuvième

siècle Eh bien, Rebecca, Diana Yernon, Alice Lee, Amy
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Robsart, ces créalions enchanteresses de Walter Scolt,

sont aussi' vivantes, aussi réelles que toutes ces figures sur

lesquelles l'art moderne a épuisé les l'affinements de ses

crayons et de ses pinceaux. Et pourtant Walter Scott ne

nous a pas dit une seule fois de quelle forme était leur

nez, leur menton ou leur poitrine. C'est M. de Lamar-

tine qui, dans ses histoires, a donné ce déplorable exem-

ple; les Balzac, les Théophile Gautier, y ont apporté les

excès de leur sensualisme. La gloire de M. Cousin est

de s'être placé, en lilti'rnture, à l'extrémité opposée,

d'avoir retrouvé et ranimé les grandes traditions de l'art

du grand siècle. C'est pourquoi nous aurions voulu qu'il

ne payât pas même ce léger tribut au culte de la forme,

idolâtrie et ignominie de notre siècle littéraire.

Combien nous l'aimons mieux, lorsqu'il analyse en

historien les causes du changement qui s'opéra dans

l'âme d'Anne d'Autriche, devenue régente de France!

lorsqu'il indique comment madame de Hautefort encou-

rut une nouvelle disgrâce, et comment ce noble cœur dut

être froissé et meurtri, non pas de la perte de son crédit,

mais de l'ingratitude de sa souveraine! Quelle différence

entre cette douleur calme et profonde, s'apaisant dans

une pieuse retraite, et les fougueuses équipées de madame
de Chevreuse ! D'une part, le mécompte d'un sentiment

désintéressé; de l'autre, les colères d'une ambition déçue.

Madame de Hautefort fut vis-à-vis de Mazarin ce qu'elle

devait être, ce qu'elle avait été vis-à-vis de Uichelieu.

Elle ne pouvait admettre la raison d'État; elle ne pouvait

se plier à cette politique souvent nécessaire, qui consiste^

à ménager ses anciens adversaires, sauf à mécontenter ses

anciens amis. Si même elle fut forcée d'attribuer la faveur

de Mazarin à ua motif plus intime, plus féminin que l'in-

térêt du royaume, ce dut être une douleur de plus pour

15.
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cette âme profondément chrétienne. Madame de Haute-

fort persista donc à lutter contre celui qu'elle regardait

sans doute comme le mauvais génie d'Anne d'Autriche.

Elle fut vaincue, mais sa disgrâce eut toute la dignité,

toute la douceur que laissent aux consciences pures les

malheurs immérités. Elle vit arriver à la grille de son

couvent la plupart des hommes qui l'avaient aimée et qui

vinrent lui demander sa main ; elle choisit le maréchal

duc de Schomberg. M. Cousin, avec un tact parfait, s'ar-

rête au moment où se termine la partie romanesque de

cette belle vie, au moment où madame de Ilautcfort cesse

d'appartenir à l'histoire pour entrer dans la vie de fa-

mille et y apporter toutes ses vertus. Les quelques mots

qu'il ajoute suffisent pour nous la montrer, dans son nou-

vel état, digne de ce qu'elle avait été dans le monde, et

cette vieillesse si sainte, si* charitable et si recueillie, s'ac-

corde bien avec cette aurore si éclatante à la fois et si

limpide. En somme, peu de figures ont mérité plus de

respects, et le peintre a été au niveau du modèle. Pour-

rions-nous quitter, à notre tour, madame de Hautefort et

son biographe, sans rappeler, sans reproduire cette page

finale, que tous nos lecteurs connaissent, que tous vou-

dront relire, et où se révèle un sentiment supérieur,

quelque chose comme un élan soudain vers la beauté in-

visible et infinie'.' — « Posons la plume, dit en finissant

M. Cousin, et mettons fin à ces peintures d'une société à

jamais évanouie, et de femmes que l'œil des hommes ne

reverra plus. Encore quelques pages sur madame de Lon-

gueville, et nous aurons dit adieu à ces rêves de nos heu-

res de loisir, que caressa notre jeunesse, et qui nous ont

accompagné jusqu'au terme de l'âme mûr. Nous l'a-

vouons : nous ne quittons pas sans regret cet aimable e

généreux commerce; soyez bénies, en nous séparant,
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Muses gracieuses ou sévères, mais toujours nobles et gran-

des, qui m'avez montré la beauté véritable et dégoûté

des attachements vulgaires. C'est vous qui m'avez appris à

fuir les sentiers de la foule, et, au lieu d'élever ma for-

tune, à tâcher d'élever mon cœur. Grâce à vos leçons, je

me suis complu dans une pauvreté fière; j'ai perdu sans

murmure tous les prix de ma vie, et j'ai été trouvé fidèle

à une grande cause, aujourd'hui abandonnée, mais à la-

quelle est promis l'avenir. Soutenez-moi dans les épreuves

suprêmes qui me restent à traverser. Contemporaines de

Descartes, de Corneille, de Pascal, de Richelieu, de Ma-

zarin, de Condé, Anne de Bourbon, Marie de Rohan, Ma-

rie de Hautefort, Marthe du Vigean, Louise-Angélique de

la Fayette, sœur sainte Euphéraie, âmes aussi fortes que

tendres, qui, après avoir jeté tant d'éclat, avez voulu vous

éteindre dans l'obscurité et dans le silence, donnez-moi

quelque chose de votre courage, enseignez-moi à sourire,

comme vous, à la solitude, à la vieillesse, à la maladie, à

la mort. Disciples de Jésus-Christ, joignez-vous à son pré-

curseur sublime pour me répéter, au nom de l'Évangile

et de la philosophie, qu'il est bien temps de renoncer à

tout ce qui passe, et que la seule pensée qui désormais me
soit permise est celle de quelques travaux utiles, du de-

voir et de Dieu î »

Voilà l'éloquence dans son expression suprême : le sen-

timent, la pensée, le style, ne sauraient aller plus loin ni

plus haut; mais je me tais; je n'ai pas, hélas! autant de

philosophie que M. Cousin, et il m'en faudrait trop pour

oser mettre de ma prose après la sienne.



264 CAUSERIES LITTÉHAIRES.

III

JACQUELINE PASCAL.

En lisant Jacqueline Pascal, nous avons cru d'abord y

trouver matière à une critique, la plus vive et la plus

égoïste que nous puissions jomais adresser à M. Cousin :

il n'y a pas assez, senible-t-il, de sa prose dans son livre.

Quelques détails biographiques sur l'enfance et Tadoies-

cence de Jacqueline, puis des vers de cette musc précoce,

qui, à douze ans, eut Thonneur d'amuser Riclielieu, et, à

treize, d'être complimentée par Corneille; puis ses lettres,

les effusions éloquentes ou douloureuses de cette âme don-

née à Dieu avec une passion aussi ardenie, quoique moins

tendre, que celle de sainte Thérèse, le tout publié et com-

menté par un éditeur digne d'elle, voilà , au premier

abord, l'effet que produit cet ouvrage, où M. Cousin se

reléguerait presque au second plan , si , dans son intro-

duction et son épilogue, il n'avait à son tour pris la

parole et traité avec grandeur les questions et les souve-

nirs liés à l'histoire de sa pieuse héroïne. C'est une

privation pour le lecteur, mais ce n'est pas un dé-

faut ; trop s'en plaindre , ce serait faire preuve d'une

sorte de sensualité littéraire, déplacée à propos d'une vie

toute d'immolation et de sacrifice ; ce serait surtout mal

comprendre la pensée de !\I. Cousin et les conditions

mêmes de son sujet, tel qu'il s'est présente à son esprit.

Jacqueline , en effet, la plus austère de ces femmes illus-

tre^ du dix-septième siècle, au moins égales, suivant

M. Cousin, à ses grands hommes, ne ressemble pas à celles
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dont l'émihcnl écrivain nous a raconté avec tant de

force et d'éclat les romanesques existences, mêlées à tout

le mouvement politique et mondain de la société de leur

temps. Chez la duchesse de Longueville et la duchesse de

Chevreuse, chez madame de Hautefort même et madame
de Sablé, la figure, ou, pour mieux dire, le caractère se

dessine par l'action
,
par Tinfluence extérieure qu'elles

exercent et par celle qu'elles reçoivent à leur tour des évé-

nements et des personnages contemporains. Elles vivent

dans le monde; vertueuses ou coupables, précieuses ou

galantes, il est impossible de les bien connaître si on les

considère isolément, dans le for intérieur de leur con-

science et de leur âme : de là, dans leur biograjihie, l'in-

tervention perpétuelle du narrateur, les racontant pour

mieux les peindre, et divisant naturellement sa tâche en

deux parties qui se complètent l'une par l'autre-, l'œuvre

de l'artiste qui fait revivre une image à demi perdue dans

l'ombre du passé, et l'œuvre de l'historien qui, pour ren-

dre à cette figure toute sa valeur relative , l'entoure de ce

qui peut Texpliquer et l'éclairer. Avec Jacqueline Pascal,

rien de pareil : elle apparaît bien un instant dans le

monde et même à la cour ; mais c'est pour s'asseoir sur

les genoux du cardinal et de la reine, comme une gra-

cieuse enfant dont on applaudit la gentillesse et les vers.

Admirablement douée pour la poésie, elle joue d'une main

avec la prosodie française, de l'autre avec sa poupée, et

l'on ne voit'pas que l'un de ces deux amusements fasse le

moindre tort à l'autre. Au moment où l'enfant devient

jeune fille, où la société d'élite qui a deviné d'avance ses

agréments et son génie s'apprête à la fêter comme une

des fleurs les plus délicates de sa couronne poétique, la

grâce céleste s'empare d'elle et la dérobe ù ce monde

qu'elle ne connaîtra plus; elle se condamne, elle s'im-
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mole, non plus seulement dans ses vanilcs et ses plaisirs,

mais dans ces affections de famille que notre faiblesse

regarde presque comme des vertus. Quelques années se

passent obscurément, dans une ville do province, à lutter

contre un père dont la piété, quoique fervente, ne va pas

encore jusqu'à sacrifier sa fille à ce suicide chrétien qu'on

appelle le cloître. Son frère même, le grand et emporté

Biaise Pascal, soit bizarrerie d'humeur^ soit caprice de

santé, soit secrète jalousie de tendresse , rcntrave plutôt

qu'il ne la seconde dans ses aspirations invincibles vers

la vie religieuse. Jacqueline surmonte ces obstacles ; elle

entre à Port-Royal à vingt-six ans ; elle y exerce, pendant

quelques années, sous le doux nom de sainte Euphémie,

les humbles fondions de sous-prieure. Arrivent les mau-

vais jours: cette maison qu'elle aime, que remplit l'âme

des Arnauld, desSinglin et des Saint-Cyran, semble tout

à coup suspendue entre des abîmes, la persécution et le

schisme , la révolte et Thérésie. Pour conjurer tant de

périls, on transige-, on signe le fameux formulaire, qui

,

dans ce siècle de croyance, agita les esprits à l'égal d'une

tragédie de Corneille ou d'une bataille de Condé. Jacque-

line le signe par obéissance ; mais sa conscience en éprouve

un déchirement si profond, qu'elle en meurt de douleur à

trente-six ans. On le voit, celte vie si courte et si cachée

est tout intérieure ; elle réside tout entière dans les phé-

nomènes de l'âme. Le meilleur moyen de la raconter est

de surprendre cette âme dans l'expression de ses senti-

ments; et, comme elle a pour les exprimer une langue

vive, nette, grande, éloquente, écho à peine affaibli de la

langue fraternelle, ici la meilleure analyse est de citer. Le

dirons-nous et ne retrouvera-t-on pas dans notre compa-

raison profane un reflet de nos frivoles habitudes? Il y a

un peu de roman, a-t-on prétendu, dans tous les livres où
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les femmes jouent le premier rôle. Eh bien, entre la bio-

graphie des duchesses de Longueville et de Clievreuse et

celle de Jacqueline Pascal, il y a, il devait y avoir la

même différence qu'entre le roman historique et le roman

par lettres ; seulement, comme les lettres, cette fois, ou

les écrits étaient tout faits, comme l'héroïne, en écrivant,

s'était servie de cette belle et simple prose du dix-septième

siècle, si justement chère à M. Cousin, c'est avec ces frag-

ments originaux, pieusement rassemblés et éloquemment

commentés, qu'il a dû recomposer la figure de Jacqueline.

L'étude est complète, et cette sainte femme nous est mieux

peinte par ses propres pensées qu'elle ne l'eût été par un

talenbmoins sobre, moins bien avisé, qui se fût efforcé de

briller en son honneur au lieu de s'effacer derrière elle.

« Aujourd'hui, nous dit M. Cousin, nous voulons pré-

senter au lecteur, sans parure aucune, et telle que nous

la trouvons parmi nos manuscrits, une figure toute diffé-

rente (de celle des grandes dames qui viendront plus tard),

celle d'une enfant pleine de génie, qui, avec un peu plus

de culture, eût pu devenir une des personnes les plus

éminentes de son siècle. » On peut mesurer, d'après ces

simples lignes, la pensée et le plan de tout l'ouvrage. Une

enfant pleine de génie, telle est, en effet, Jacqueline, dès

l'âge de douze ans. Née en 1625 , seconde fille d'Etienne

Pascal, formant avec son frère Biaise et son aimable sœur

aînée Gilberte, cette admirable famille qui attira l'oeil

d'aigle de Richelieu, et de qui il disait qu'il voulait en

faire quelque chose de grand, Jacqueline Pascal, au com-

mencement de 1638, aux premières nouvelles de la gros-

sesse de la reine, fit des vers qui eurent un grand succès

à la cour, et, comme on doutait qu'elle en fût l'auteur,

elle improvisa , sur mademoiselle de Montpensier et ma-

dame de Hautefort, d'autres vers qui ne réussirent pas



'ms CAUSERIES LITTÉRAIUES.

moins bien. Peu de temps après, quelques propos séditieux

tenus por Kiienne Pascal, ou au moins en sa présence, lui

firent craindre pour sa sûreté ; il s'enfuit et se cacha ; ce

fut le jeune talent de Jacqueline qui obtint sa ijrficc. Le

cardinal ayant désiré voir jouer VAmour tyraiDiique , de

Scudéry, par une troupe, d'enfants dont Jacqueline était

l'ùme, il fut si oncbanté des grâces et de l'esprit de la

comédienne de douze ans , elle profita si à propos de ce

moment de bonne humeur pour disculper son père, qu'E-

tienne Pascal fut rappelé, et Identôt envoyé à Rouen

comme intendant de Normandie. Ce fut là, si nous ne

nous trompons, le plus beau moment de cette aurore

poétique dont le jour s'éteignit dans l'ombre du Sanc-

tuaire. La petite Pascal , comme on l'appelait, remporta
,

à quatorze ans , le prix de poésie qui se donnait , chaque

année, à Rouen, le jour de la Conception, dans une fête

appelée le Puy. Lorsque son nom. fut proclamé par le

président de la cérémonie, Jacqueline était absente : alors

un ami de la famille se leva pour improviser un remer-

cîment en vers au nom de Jacqueline. Cet ami des Pascal

était le grand Corneille. Il faut bien l'avouer, son remer-

cîment n'est pas un chef-d'œuvre : M. Méry, deux cents

ans plus tard, eût fait Qent fois mieux, et l'on a besoin de

se redire , avec M. Cousin
,
que la gloire de Corneille est

de force à supporter tous ses mauvais vers. Mais n'y a-t-il

pas, suivant l'expression môme de Richelieu, quel(|ue

chose de grand dans la destinée de cette jeune fille, dont

le premierpoëmecélèbrela grossesse qui va donnerLouisXl'v

à la France, dont le second désarme le courroux du grand

cardinal, dont le troisième a pour partenaire l'auteur du

Cid c\,ûcCi)tna; de celte jeune (ille, (jui se nomme Pascal,

dont le frère écrira les Pensées, et qui, dans tout l'éclat de

la jeunesse, de la beauté, de la renommée et du talent, va
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dire adieu à toutes ces grandeurs qu'elle a pressenties ou

coudoyées, pour une grandeur plus haute et plus absolue,

but suprême d'une âme morliiiée dans son orgueil, exaltée

dans son humilité ? Nous voici bien près de cette conversion

fougueuse qui entraîna la famille Pascal des limites d'une

piété convenable aux extrêmes d'une dévotion outrée.

« Biaise Pascal, nous dit iM. Cousin, se jeta dans cette route

nouvelle avec son ardeur accoutumée ; il y entraîna sa

sœur Jacqueline. Une fois entrée dans la dévotion, à la

fin de l'année 1646, Jacqueline ne s'arrêta qu'au dernier

terme, l'entier renoncement au monde et la prise de l'ha-

bit religieux^ à Port-Pioyal, en JG52. »

Port-Pioyal, où nous reviendrons tout à l'heure sur les

traces de Jacqueline, a été — qui l'ignore? — une de ces

trois grandes congrégations religieuses qui se partagèrent,

au dix-septième siècle, l'honneur d'étudier et d'imiter le

plus divin des modèles. M. Cousin ne pouvait pas et ne

devait pas oublier les Carmélites, ces saintes filles dont les

descendantes prient encore aujourd'hui pour leurs aïeules

d'alors, et lui ont servi de médiatrices auprès des grandes

vertus et des grands repentirs de son siècle de prédilec-

tion ;
— « les Carmélites, qui ont dérobé surtout à notre

Seigneur Jésus-Christ quelque chose de sa pureté ineffa-

ble, de sa suavité, de sa tendresse. » — Auprès d'elles,

M. Cousin place les filles de Saint-Vincent-de-Paul, « qui

en expriment la charité, l'infatigable dévouement à la race

infortunée des hommes. » — « Chez les disciples de la

mère Angélique , domine la force merveilleuse qui ani-

mait le Sauveur du monde. » Nous ne croyons pas qu'il

soit possible de mieux caractériser en quelques lignes ces

trois congrégations illustres et de leur faire un partage

plus équitable. Pureté, charité, force, c'est bien par un de

ces traits dominants que cliacune d'elles'imite cet idéal
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sublime, dont la faiblesse biimaine ne pourra jamais s'ap-

profbor que par un cûlé. Or la force devait attirer Tàme

vaillamment Ircmpi'e de Jacqueline ; elle était d'ailleurs

poussée vers Porl-Royal par son frère, par ses affinités de

famille, par les premiers directeurs à qui elle se confia.

Mais, comme si Dieu avait voulu éprouver sa vocation pour

la rendre plus dc'cisive, cette même famille, si passionné-

ment chrétienne, dispute un moment au cloître celte Jac-

queline qui fait son orgueil et sa joie. Il y a \h pour elle

une première lutte d'où jaillissent les premières effusions

de son génie transformé par la grâce. C'est aussi vers celte

époque qu'elle écrit des pensées sur le mystère de Ja mort

de notre Seigneur Jésus-Glirist. « Les pensées de la sœur,

remarque M. Cousin, se soutiennent à côté de celles du

frère; elles sont de la même famille; elles ont la même

élévation et la même profondeur de sentiment. Mais on n'y

trouve ni cette véhémence intérieure qui est l'âme du style

de Pascal et lui imprime un mouvement et un coloris

extraordinaires, ni ce soin de bien dire sans lequel on

manque la perfection, comme la rhétorique la manque

aussi, et d'une façon plus insupportable encore. » C'est

dans ces quelques lignes, si justes et si vraies, qu'on pour-

rait résumer toute l'opinion de M. Cousin sur les lettres et les

écrits de Jacqueline Pascal, et aussi sur toute cette por-

tion de la lillérature où Tart de bien dire apparut sans

doute, et avec une perfection qui n'a plus été dépassée,

mais ne fut pourtant que le serviteur et l'instrument d'un

art plus noble, celui de persuader ou de diriger les âmes,

d'atteindre un but, de faire prévaloir une idée, d'exprimer

forloment un grand sentiment ou une grande pensée. Cet

art, le premier de tous parce qu'il n'en est pas un, parce qu'il

n'est que l'expression même de la partie la plus divine de

notre être, et non pas son application futile aux divertisse-
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ments de l'esprit, M. Cousin le salue avec amour partout où

il le rencontre, et, s'il admire la première moitié du dix-

seplième siècle de préférence à la seconde, c'est parce qu'il

y reconnaît mieux ce caractère décisif à ses yeux, Faction

dominant le discours et lui communiquant quelque chose

de sa grandeur et de sa force. Lorsqu'à cet art suprême

s'ajoute le soin de bien iire, on a les chefs-d'œuvre par

excellence de la plus grande phase du grand siècle, les

Provinciales, les Pensées, Polijeucte, Cinna, les Sermons

de Bossuet, son Histoij^e iiniverselle. Lorsque ce soin, cet

art secondaire, manque ou se cache, lorsque la pensée

vibre dans l'àme et s'en échappe sans se soucier du vête-

ment et de la parure, M. Cousin préfère encore cette

absence d'art à l'excès contraire, à la rhétorique, et il a

raison. On peut comprendre par là ce qu'il doit penser et

ce qu'il faut penser de cette théorie moderne qui fait de

l'art de bien dire, ou, en d'autres termes, du style, non-

seulement l'égal de l'idée, mais son despote et son maître,

et qui, par un châtiment mérité, après avoir rabaissé

ridée jusqu'à ce métier d'esclave, finit par rabaisser aussi

le style dans cette dégradation commune. Les livres et les

admirations de M. Cousin représentent justement le con-

traire de cet excès-là, et c'est pourquoi nous y revenons

avec tant de profit et de charme.

Les écrits de Jacqueline Pascal répondent parfaite-

ment à ce goût de M. Cousin, soit qu'elle raconte à son

frère, avec un indicible mélange de soumission et d'auto-

rité, de force et de tendresse, les mouvements surnaturels

qui la poussent vers la vie religieuse, soit qu'elle donne à

ses nièces ou à sa sœur le détail des pieux travaux de sa

retraite , soit qu'elle discute avec ses supérieures cette

grande et délicate question du formulaire, qui fut le plus

douloureux événement de sa vie et la cause de sa mort.
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C'est avec ces écrits, entrcmôlés d'oclaircisscmcnts intéres-

sanls et de réflexions éloquentes, ciue M. Cousin a romposi'r

l'histoire de .Iaci|ueline. Cette prose de Jacqueline Puscal,

nous en dirons comme lui, — et comment mieux dire que

lui'? — « elle est de la meilleure qualité, saine, naturelle,

ingénieuse, agréable. Dans le ton ordinaire, elle est un peu

négligée, et n'offre rien de bien caillant, en gardant tou-

jours une distinction secrète, qui se sent plus qu'elle ne

se peut définir. Mais que la passion vienne à souffler sur

Tàme de Jacqueline et sur sa plume, elle supplée l'art, em-

porte les négligences et les langueurs, élève et soutient le

langage, et alors on entend comme un écho de la voix

mâle et pathétique de Pascal. »

Mais, pour apprécier la vie et le génie de Jacqueline,

pour entrer tout à fait dans la pensée de son illustre bio-

graphe, il ne suffit pas de s'arrêter à des questions de

style et de langage; il faut, avec M. Cousin, s'élever plus

haut, dire un mot de ce Port-Royal, dont elle personnifia

l'esprit , dont M. Royer-Collard a dit « que qui ne le

connaît pas ne connaît pas toute la nature humaine ; » de

ce Port-Royal, dont les solitaires et les religieuses rempli-

rent une telle place dans cette époqud déjà si pleine, et

dont on peut parler aujourd'hui sans craindre d'éveiller

des passions mortes et des querelles éteintes.

L'erreur est une des conditions de la nature humaine,

j'allais presque dire un de ses privilèges, puisqu'il n'y a

que l'ange et la bête qui ne se trompent pas. Mais la bonté

de Dieu a permis que, parmi ces erreurs, il y en eût qui

,

à distance, perdissent leurs caractères dangereux, et ren-

trassent dans la vérité , dont elles n'étaient (ju'un côté

excessif ou mal compris. Les erreurs de Port-Royal furent

de ce nomlire ; au moment où elles se produisirent, elles

firent du mal ; elles donnèrent le change sur quelques-uns
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des plus redoutables [iroitlèmes de la destinée de riiomme,

et, par l'extrême supériorité de leurs promoteurs sur leurs

adversaires, elles lurent cause que la vérité souffrit à la

fois et des vertus et du génie de ceux qui la combattirent,

et des petitesses et des violences de ceux qui la défendaient.

Elles entretinrent dans une société à peine rassise cet

esprit de résistance et de révolte qui, en des consciences

sincèrement catholiques, n'alla pas jusqu'au schisme,

mais qui, plus tard, en se dégageant des liens de la foi et

de l'austérité des mœurs, recommença la lutte et porta ses

coups les plus destructifs. Elles furent, pour ainsi dire, un

pont, une arche sacrée, mais périlleuse, entre la r(Miiuante

réforme du seizième siècle et la révolution philosopliique

du dix-huitième. Tout cela est vrai ; M. Cousin le déclare

très-haut . et la prévention ou la mauvaise foi pourrait

seule se méprendre sur sa pensée : « On peut le dire au-

jourd'hui , écrit-il , sans craindre de passer pour le com-

jilicc (lu père Annat et du père le Tellier; c'étaient les

jésuites alors qui défendaient la bonne cause, celle de la

liberté humaine et du mérite des œuvres. » — Oui. et

cependant qui pourrait éprouver aujourd'hui pour les

grands hommes
, pour les saintes religieuses de Port-

Iloyal, d'autres sentiments qu'une admiration et une ten-

dresse infinies? Qui ne regretterait pas, même au prix

d'erreurs ou de périls analogues , ces caractères, ces con-

victions, cette ardeur de sacrifice, ce dévouement à une

idée, à une foi, ce mépris de la terre et de ses jouissances,

cette soif de Dieu et de sa grâce, immolant, pous s'assou-

vir, la créature et ses mérites, et ses terrestres vertus?

Génération rapelissée par le culte du bien-être et par

l'exaltation insensée de \a persoJDi alité humaine, saluons,

dans les solitaires ai Port-Royal , non plus les sectaires,

non plus les disciples de saint Augustin exagérant et alté-
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ranl la doctrine de leur maître, mais de grands caractères,

mais de grandes âmes, dont les erreurs, désormais bien

peu contagieuses, disparaissent dans le sévère éclat de

leurs œuvres et de leurs douleurs! Dire qu'il n'est pas

d'hommes qui nous ressemblent moins, c'est leur rendre

le plus beau de tous les hommages. Ajouter que M. Cou-

sim semble parler leur langue plulût que la nôtre
,

qu'il

nous fait vivre dans leur temps et respirer leur atmo-

sphère
,

qu'il nous aide à les mieux comprendre et à les

honorer davantage, c'est louer Thistoricn de Jacqueline

Pascal de la façon la plus juste et la plus digne de lui.



HISTORIENS LlTTÉUAIUt:S

M. LEON FEUGEPiE* *

On se plaint de certaines tendances de la littérature

moderne ; de son mépris pour le passé ; de son goût pour

le bruit, le luxe et l'étalage ; de son penchant pour ces

qualités baillantes, mais stériles ou ruineuses, qui sont à

l'économie intellectuelle d'une époque ce que des dépenses

inutiles sont à la richesse publique ou aux fortunes pri-

vées ; on se plaint de cet esprit superbe et puéril à la fois

qui préfère en tout la forme au fond, le mot à la pensée,

^ le clinquant à l'or, la chimère au vrai et le superflu au

nécessaire. On a raison ; mais peut-être n'est-ce pas là

toute notre littérature; ce n'en est, pour ainsi parler, que

la devanture et la vitrine. Dans un tout autre milieu que

nos foyers de théâtres ou nos divans littéraires, ou ren-

contre encore des écrivains érudits, ingénieux, modestes,

patients, dont la physionomie calme et douce contraste

heureusement avec les allures hâtives de notre siècle, et

* Études sur le seizième siècle.
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qui, [lar la solidité do leur savoir comme par la variété de

leurs recherches et la série de leurs études, se rattachent

aux [iliis pures traditions des lettres françaises, il s'ayil

seulement de les tirer de celte espèce de demi-jour pres-

que volontaire où ils se maintiennent et se complaisent,

fidèles en cela, comme en tout le reste, aux exemples des

hommes illustres qu'ils aiment, qu'ils racontent et qu'ils

continuent. Il s'agit d'accomplir à leur profit cette partie

essentielle de notre tâche qui consiste à rétablir de notre

mieux la balance entre le succès. et le mérite, à négliger

souvent ce qui se montre, à montrer parfois ce qui se

cache.%

Depuis plus de dix ans, M. Léon Feugérc poursuit avec

la plus honorable persévérance ses Eludes sur le sei-

zième siècle. En même temps et par une analogie natu-

relle, il est remonté vers la Décadence et le Bas-Empire,

dont l'esprit littéraire, vivace encore au milieu de "tant de

ruines, interrompu par la glorieuse et féconde nuit du

moyen âge, retrouva, après la prise de ConsVantinople,

une seconde vie, une seconde naissance dans ce seizième

siècle où les trésors de l'antiquité éblouirent et enivrèrent

les intelligences. Les notices de M. Léon Feugère sur Au-

rélius , Paul Orose et Sextus Rufus, sur Zosime , Anne

Comnène et Cinname, sont d'cxcellcnles préparations à

ses travaux sur les écrivains de la Renaissance, dont la

chaîne nous conduit jusqu'à du Gange, cet admirable

érudit du dix-septième siècle, qui semblerait digne d'être

le contemporain d'Henri Estiennc, s'il n'était l'émule et

le maître de Mabillon. Mais il faut se borner en des sujets

aussi vastes, aussi divers, et les Etudes sur le seizième

siècle offrent maintenant un ensemble assez complet, un

caractère assez visible de parenté et d'unité, pour que la

causerie puisse y pénétrer , s'y reconnaître, et recueillir
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en passant quol(|ues lr:iiis caraclérisliqucs, quelques sou-

venirs précieux de rotu- phase importante de notre his-

toire littéraire.

Nous n'avons pas à répéter ici notre opinion sur la Re-

naissance, dont M. Feugère s'est fait d'ailleurs le commen-

tateur et le biographe plutôt que le panégyriste. 11 y a eu

dans cette phase mémorable, si riche et si turbulente, si

inventive et si excessive, quelque chose du mineur éman-'

cipé, avec tous les écarts que suppose une tutelle trop tôt

brisée et faisant place à des forces immenses, mal distri-

buées et mal dirigées. Tout se combinant à la fois pour

surexciter l'esprit humain , héritage de l'antiquité clas-

sique, découvertes du génie moderne, réforme philoso-

phique et religieuse, avènement du libre examen, spec-

tacles sanglants et terribles des guerres civiles, il en

résulta un trop-plein d'idées, un mélange d'invention et

d.'imitation, une activité passionnée, une curiosité dévo-

rante, qui, touchant au sacré et abusant du profane, de-

vait se traduire dans les âmes par une inquiétude fébrile,

dans les esprits par des hardiesses coupables, dans l'art et

dans les livres par un chaos de beautés indigestes où une

originalité puissante se cherche et se dégage peu à peu à

travers l'embarras des richesses acquises et les langes

d'une littérature au berceau. Pour arriver à l'admirable

gén('ration qui doit suivre et où tout se féconde en se dis-

ciplinant, il fallait cette exubérance, de même que, pour

être, à trente ans, un type de force et de maturité, il faut,

dit-on, avoir fait à dix-huit ans quelques brillantes folies.

Encore une fois, il ne s'agit pas ici-d'une vue générale sur

le seizième siècle, mais d'hommes qui l'ont iliustré, qui

en ont personnifié le génie infatigable, et en qui nous

pouvons saluer avec M. Léon Feugère la sévc gauloise, la

liberté de pensée, la saillie et le relief de caractère, la
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science profonde', l'érudition presque inspirée, l'ardeur

de connaître, de découvrir, d'avancer, traits disiinctifs de

celte époque.

Pour en mieux apprécier les bons et les mauvais côtés,

et pour rendre un hommage plus réfléchi à la manière

nette, spirituelle, pénétrante, instructive, de M.Léon Fou-

gère, suivons-le un moment dans la biographie des deux

hommes qui l'ont le plus occupé, et qui peut-être se sont

ressemblé le moins, bien que reflétant tous deux, avec

autant de talent qu3 de science, une des faces de leur

siècle : Etienne Pasquier et Henri Estiennc.

Etienne Pasquier naquit en 1528 ; il avait soixante-six

ans lorsque Henri IV monta sur le trône et donna quel-

ques belles années à la France épuisée par la guerre

civile. On peut donc, sans paradoxe ou anachronisme,

dire que la plus grande et la plus significative partie de

sa vie s'est passée sous les derniers Valois, c'est-à-dire

sous le régime et au milieu des scènes les plus déplo-

rables qui aient pu dégoûter le patriotisme, énerver le

courage, désespérer la vertu, interrompre le travail, dés-

orienter le savoir, affaiblir ou déplacer les notions du

juste, du vrai et du bien. Quel beau contraste, cette noble

et énergique lignée de magistrats, d'avocats intègres, races

laborieuses et fortes que la corruption et la mollesse

n'avaient pas pénétrées, les l'Hospital, les de Mesmes, les

Guillaume du Vair, les Pasquier, les Loysel, conservant

intact le dépôt des traditions antiques, restant Français

par le cœur au moment où il n'y a presque plus de France,

entreprenant des travaux gigantesques ou poursuivant

une œuvre de conciliation et de paix, pratiquant le cuite

du foyef domestique et les vertus de famille dans toute

leur sereine et austère grandeur, et cela à quelques pas

d'une cour scandaleuse, de princes efféminés, d'une reine
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imposant la politique et les modes de son pays à la loyauté

et à la simplicité françaises, de grands seigneurs rebelles

au trône et remuant dans leurs mains convulsives les

lambeaux sanglants delà féodalité vaincue, d'armées où

le bandit, le reître, le pillard, coudoyaient l'homme do

guerre, de discordes intérieures, de massacres religieux,

après lesquels il semblait qu'on ne pût plus avoir ni reli-

gion ni patrie! Qu'était-ce donc que ces robes noires se

détachant si vaillamment sur ces hauberts et ces pourpoints

souillés? Était-ce l'éveil de la vie civile se déclarant et se

développant à l'heure même où la guerre va cesser d'être

l'état normal du pays? Était-ce la bourgeoisie marquant

d'avance sa place et ses destinées futures, dans ce siècle

qui semble enclavé entre Louis XI et Richelieu, pour nous

montrer les déchirements, les fautes, les révoltes, les dés-

ordres et le déclin delà noblesse? Était-ce, chez quel-

ques hommes d'élite, Finstinct des vrais intérêts de la

royauté française qui marchait'à un isolement funeste,

le pressentiment d'un corps intermédiaire, propre à adou-

cir les chocs et les secousses et à s'interposer entre la mo-

narchie et la nation pour le bien de toutes les deux? Quoi

qu'il en soit, tout ce que l'on peut dire ou deviner en

l'honneur de la haute bourgeoisie et de la magistrature du

seizième siècle, je le trouve réalisé chez Etienne Pasquier,

dont M. Léon Feugère a raconté la vie et réédité les œuvres

principales. 11 avait bien quelques-uns des défauts de son

temps et de sa robe : il était gallican avec excès et abusait

du vers latin. Il aimait un peu trop ce bel esprit, ces jo-

vialités littéraires, cette littérature galante, qui, greffée

sur des souvenirs classiques, est trop souvent le faible des

hommes occupés d'affaires graves, et dont les typesdégéné-

rés se retrouveraient encore de nos jours entre un volume

deCujas et une liasse de dossiers. Mais, en somme, quelle
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belle existence ! Quelle carrière laborieuse et bien rem-

plie ! Ouc (le temps trouvé pour de sérieux travaux au

milieu des fatigues de sa professi^on et des agitations de

son temps! Il faut lire, dans l'intéressante notice de

M. Léon Feugère, l'analyse lumineuse des Recherches

d'Ktiennc Pasquier, son monument véritable,, son titre le

plus solide auprès de la postérité, livre qOi peut être pour

les éludes pénétrantes et ])rofondes de l'histoire moderne

un grenier à science et à idées comme le répertoire de la

comédie italienne était un greûieràsel pour Molière. .V cet

ouvrage monumental s'en ajoutent d'autres d'un inlérèt

moins sérieux, mais qui prouvent toute la variété de goûts,

de connaissances, d'aptitudes, de curiosités, de cet esprit

sans cesse fécondi" par une activité bien réglée. Et, pen-

dant qu'il écrit, d'une main tour à tour plaisante ou sé-

vère, son Monophileal ses Colloques, son Exhortation aux

princes et ses Recherches, pas un détail de sa vie publique

ou privée ne souffre de ces travaux, qui suffiraient à ab-

sorber une autre vie : il est avocat, il est magistrat, dans

la plus pure et la plus haute acception du mot. Il plaide

de grandes affaires qui le mettent en contact avec les

princes et les attirent dans son auditoire : il suit les

Grands Joî(/'5 de Troyes et de Poitiers; il dit la vérité à

Charles IX, à Henri 111, à Henri IV, et il la dit avec une

persuasive éloquence. Pendant ce long interrègne de la

monarchie, compromise par la faiblesse des Valois et l'am-

bition des Guise, il représente ce parti français qui per-

sista, qui combattit l'inllucnce espagnole et les fureurs

do la Ligue, qui appelait de ses vœux l'avènement du

Béarnais, la pacification religieuse et le triomphe d'une

politique nationale. Il personnifie, avec non moins d'éclat

et de sagesse, cette antique magistrature, si franche, mais

si dévouée, dépassant quelquefois, dans ses remontrances,
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l'obséquieux langage qui plaît aux princes, égarée, de

temps à autre, par ces velléités d'opposition et d'initiative

(jui semblent le péché mignon des partis et des corps par-

lementaires, mais fidèle à cet esprit de liberté monarchi-

que ou de monarchie libérale qui serait le beau idéal

du gouvernement de la France, si la France en était

digne. C'est qu'Etienne Pasquier, en dépit de ses petits

vers et de ses Ordonnances d'amour, en dépit de certaines

tendances* qui le firent très-injustement soupçonner de

pencher au calvinisme, conserva précieusement les trois

grands traits, les trois grands titres qui se complétaient

les uns par les autres : il resta toujours Français, ro3'aliste

et catholique.

En regard de cette noble vie, placez les Estienne, Robert,

le premier en date, et surtout Henri, le plus illustre et le

plus malheureux de tous. Ils sont à peu prés les contem-

porains de Pasquier; ils vivent sous les mêmes princes, en

lace des mêmes spectacles, et ils le surpassent en érudition

et en génie. Impossible de rencontrer des organisations

plus puissantes, de plus prodigieuses aptitudes pour toutes

les branches de la science humaine, une divination plus

merveilleuse des langues anciennes et modernes. Henri

imprime le grec avant de le savoir et parle le latin sans

l'avoir appris. A peine adolescent, il dirige avec une su-

périorité incomparable une imprimerie destinée à rester

proverbiale dans la mémoire des lettrés, une maison où le

latin est la seule langue usitée et permise, depuis le maî-

tre jusqu'aux servantes, depuis les filles et les sœurs jus-

qu'au dernier ouvrier. Patient comme un érudit, hardi

comme un inventeur, élevant son art à un point de per-

fection qu'il ne dépassera plus, corrigeant d'une main

les épreuves de ses éditions admirables, écrivant de l'autre

des ouvrages qui ne sont pas inutiles au développement de

16.
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la langue française, possédant l'hébreu comme Moïse, le

grec comme Platon, le latin comme Virgile, le français

comme Amyot, versifiant dans tous les rliylhmes de la

poésie latine, arlistc, voyageur, philosophe, physicien,

niathémalieien, astrologue, un peu sorcier, Henri Estienne

réunit à un degré inouï les talents les plus différents ou

même les plus contraires; et il trouve, au milieu de tous

ses travaux et de tous ses voyages, le temps d'avoir trois

femmes et quatorze enfants; ce qui était encore, soit dit

en passant, une des aptitudes desérudits de cette époque.

Eh bien, avec tous ces dons du ciel si admirablement mis

en œuvre, quelle triste existence! quelle vieillesse cha-

grine et troublée! Aimant passionnément la France, la sa-

luant comme l'initiatrice de toute idée et la distributrice

de toute gloire, auteur de ces deux livres si remarqua-

bles, de la Pn'cellence du langage français , et de la Con-

formité du langage français avec le grec, où il glorifie sa

langue et son génie, Henri Estienne, à l'exemple de Robert

son père, est obligé de vivre à Genève, parce que Robert

et Henri ont embrassé la réforme protestante avec toute la

fougue de leur caractère et toute l'audace de leur siècle.

Que dis-je? Henri Estienne, on ne saurait en douter, passe

par-dessus le protestantisme et arrive à une sorte de scep-

ticisme injurieux et railleur, plus près des bouffonneries

grossières de Rabelais que de la froide et formaliste rigi-

dité de Calvin. Aussi est-il aussi suspect à Genève qu'à

Paris, ou plutôt l'inquisition méticuleuse de la capitale du

protestantisme lui est bien plus défavorable que soft an-

cienne patrie, où les Valois le protègent et l'accueillent.

Échangeant le rôle de Français de génie pour celui de sec-

taire émigré, tiraillé entre la France qu'il regrette et qu'il

a fui, et la société genevoise qu'il inquiète et qu'il craint,

Henri étourdit dans des voyages l'ennui de ce qu'il a et le
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regret de ce qu'il perd. Sa vie laborieuse et savante n'offre

plus cette unité et cette suite qui vont si bien à la science

et au travail. Ce qu'il a entrepris, il Tintorrompt; ce qui

l'eût enrichi le ruine ; son imprimerie languit, son hu-

meur s'irrite, sa famille souffre, sa maison perd de sa

bonne renommée; des soupçons injustes, mais cruels,

planent sur sa probité; le foyer domestique ne le retient

plus; il part, il revient, il s'éloigne encore, et finalement

le typographe que nul n'égalera, le linguiste que per-

sonne ne surpasse, l'écrivain qui occupe, dans la littéra-

ture française, la place immédiatement au-dessous des

trois grands prosateurs du seizième siècle, Rabelais, Amyot

et Montaigne, l'auteur de ce Thésaurus, si digne de son

nom, nous dit M. Feugère, Henri Estienne meurt à Lyon,

à l'hôpital ! El son corps est jeté dans la fosse commune!

Horrible effet de l'intolérance religieuse, direz-vous. Non :

regardez-y de près, vous reconnaîtrez qu'il y a là autre

chose ; il y a la faute et le penchant d'esprits révoltés,

d'hommes supérieurs, ayant entre les mains un intrument

redoutable, et voulant en jouer non-sei^lement pour l'in-

struction de leur pays, mais pour l'assouvissement de

leur haine et le plaisir de leur vanité : il y a le défaut de

conduite d'artistes incomparables, n'acceptant plus cette

règle, cette discipline sans laquelle le génie n'est que

désordre et la science péril. En d'autres termes, Robert et

Henri Estienne sont à nos yeux la personnification écla-

tante de ce que nous avons appelé le mauvais côté du

seizième siècle et delà Renaissance, de cette ivresse intel-

lectuelle, de ces philtres mystérieux que l'antiquité ver-

sait à l'âge nouveau, et où d'aventureux génies buvaient

l'oubli de leur culte, de leur patrie et de leur famille.

Élienne Pasquier, c'est l'esprit français du seizième siècle,

n'attendant qu'une civilisation plus élégante et des lois
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plus précises pour «Tllcindre à la calme et régulière beaulé

du siècle de Louis XIV. Les Eslienne, c'est l'esprit révolu-

tionnaire de la Renaissance, n'attendant qu'une société

plus affaiblie et une corruption plus raffinée pour démolir

avec Jean-Jacques et éclater de rire avec Voltaire.

On ne saurait assez louer la modération spirituelle, le

tact délicat, le mélange d'impartialité et de sympathie

avec lequel M. Léon Fougère a retracé cette vie de Henri

Estienne. dont il a lait la préface de son excellente édition

du livre de la Conformité du langage français avec le

grec. La biographie ainsi comprise est de la véritable his-

toire littéraire. On sent que 51. Feugère s'intéresse à son

héros; — et qui n'aurait pitié de tant d'erreurs et d'in-

fortunes chez un homme si merveilleusement doue? ^
Mais il ne déguise aucun de ses travers; il n'absout au-

cune de ses fautes ; il ne fait pas de son récit un texte à

déclamations contre les rois, les évêques, les tliéolngiens,

la Sorbonne, contre le fanatisme et l'intolérance d'un

temps où tout le monde était intolérant et fanatique à sa

manière, témoin Calvin, « qui, après avoir déclamé contre

les bûchers, les alluma, » — témoin Robert Estienne,

qui, tout en se donnant pour une victime des persécutions

catholiques, « loua Calvin d'avoir fait brûler Servet, pour-

suivit jusqu'à la mémoire de ce malheureux, et, animé

d'une haine qui survivait au supplice, lit chercher à la

foire de Francfort, pour les détruire, tous les exemplaires

de ses livres. » — Ce qui domino dans la notice de

M. Léon Feugère comme dans toutes ses autres Études,

c'est le sentiment et le goût de ces vieilles richesses na-

tionales, trop longtemps négligées; c'est l'amour de cette

saine et forte littérature qui a pour a'i'eux directs les Pas-

quier, les Estienne, les Scévole de Sainte-Marthe, les

la Boëtie, les d'Aubigné, les Bodin ; c'est l'amour de cette
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France qu'on chérissait encore en la quittant, qui, au

milieu de ses discordes et de ses malheurs, gardait son

mystérieux prestige pour les intelligences élevées et déli-

cates, et restait la patrie quand même de ceux qui en

cherchaient une autre. M. Léon Feugère, nous l'avons dit,

remarque excellemment que Henri Estienne fut toujours

beaucoup plus Français que Genevois, et que les fils de

Catherine de Médicis, si cruellement injuriée par lui, le

traitèrent bien mieux que l'ingrate Genève. Admirable

privilège de la France, de paraître, jusque dans ses ri-

gueurs, plus hospitalière et plus douce que les asiles

mêmes où on la fuit !

Nous nous pommes longtemps arrêté sur Etienne Pas-

quier et les Eslienne, parce que ce sont les figures les plus

significatives de toutes celles que .M. Léon Feugère a fait

revivre avec tant de talent et de bonheur. Il ne faut pour-

tant pas oublier Etienne de la Boëtie. cet ami de Montaigne,

mort à trente-trois ans, immortalisé tout ensemble et un

peu effacé par cette vive affection de l'auteur des Essais,

qui trouva, pour s'exprimer et se répandre au dehors, des

accents presque aussi touchants que l'amour maternel de

madame de Sévigné. Pour cette collection de juges super-

ficiels dont se compose le public et même la postérité, une

amitié comme celle-là absorbe celui qu'elle illustre, et le

titre d'ami de Montaigne a prévalu, chez la Boëtie, sur

le souvenir de sa vie et de ses ouvrages. M. Léon Feu-

gère a donc bien fait de remettre en lumière les principaux

traits de cette courte existence, ce caractère si noble et si

pur, ce talent plein de fraîcheur et de tendresse, qui s'éleva

à une si mâle et si patriotique éloquence, dans son dis-

cours delà Servitude volontaire, inspiré par les malheurs

de Bordeaux, sa ville nratale, et les cruautés du connétable

de Montmorency. Versifiant en latin et en français, comme
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presque tous les poètes de cette époquo, In Boëtic con-

tribua, pour sn port, à ce mouvement à demi classique, a

demi original, qui, ramené par Malherbe à des conditions

d'harmonie, d'êk'gance et d'unité, aboutit à la grande

poésie du dix-septième siècle. Mentionnons aussi made-

moiselle de Gournay, vieille fille poëte, assez maltraitée,

semble-t-il, par les courtisans et les beaux esprits de son

temps, mais très-spirituellement rchuhilitèe par M. Léon

Feugère, qui lui a consacré quelques-unes de ses meil-

leures pages. Pour ceux qui aiment à préciser la nuance

et la filiation littéraire entre ces diverses phases dont

quelques-unes se succèdent de si près, qu'elles se touchent

et ont l'air de s'entremêler, il est clair que mademoiselle

de Gournay avoisinc Corneille et Balzac plutôt que Marot

ou la Fontaine, et qu'elle marque, dans la littérature fé-

minine, la transition entre la Renaissance proprement

dite et la politesse un peu affadie des précieuses de l'hôtel

Rambouillet.

Notre énumération est forcément bien incomplète; nous

ne pouvons suivre l'ingénieux biographe ni auprès de

Scévole de Sainte-Marthe, ni auprès de Guillaume du Voir,

ni même chez ce du Gange, bénédictin laïque, dont l'éru-

dition étonne comme s'il avait fallu trois hommes pour

l'amasser et trois cents ans pour l'atteindre ; du Gange, le

mineur intrépid(;, dont l'or fruste et en lingots a été si

habilement monnayé par notre nouvelle école historique.

Rien que né en plein dix-septième siècle, du Gange devait

figurer dans la galerie de M. Feugère, et on le lui eût

demandé s'il l'avait omis. Pour nous, nous avons voulu

seulement indiquer le plan, l'ensemble, l'esprit et aussi le

mérite de ces Éludes. Nous avons voulu rappeler l'atten-

tion sur un écrivain qui, en ravivant la littérature du sei-

zième siècle, offre des exemples et des leçons à la nôtre.
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Celte trempe vigoureuse de caractère et d'intelligence,

ces travaux dllcrcule de l'érudition et du savoir, cette

saveur gauloise, niêlc'e à cet enthousiasme classique, cette

énergie, cette patience, ce mépris de la gloriole et des

friandises de la vanité, ces œuvres colossales entreprises

et exécutées avec une force presque surhumaine, cette

supériorité s'associant à cette bonhomie, toutes ces qualités

des lettrés d'un autre âge, M. Léon Feugére les loue di-

gnement, et on sent qu'il les regrette. Nous sommes loin,

en effet, des Pasquier et des Estienne, des Mabillon et des

du Cange. Nous partageons ce regret de M. Feugére, et

pourtant peu s'en faut qu'il ne nous fournisse un argu-

ment pour le contredire : cette race forte et modeste ne

semble pas éteinte quand on le lit.



VI

HISTOniENS LITTÉRAIRES

II

M. LOUIS DE L0i\1I^:ME'

Je ne dirai pas, à propos de l'ouvrage de M. Louis do

Loménie : C'est un beau livre, un charmant livre, un

excellent livre! — formules dont on me reproche d'ahu^er

un peu et que l'on compromet en les prodiguant. Je dirai

simplement : C'est un livre ! et peut-être n'y a-t-il pas de

meilleur éloge en un moment où notre littérature penche

décidément à l'improvisation et au rabais. Le Beaumar-

chais de M. Louis de Loménie a toutes les nobles fiertés

de son origine et de sou état; il s'adresse aux vrais lec-

teurs, aux vrais acheteurs, et il n'a pas besoin, comme les

petites gens, de s'amincir pour se faire admettre. Longue-

ment préparé, travaillé avec un soin extrême d'après des

documents inédits qu'une honorable confiance a mis entre

les mains du biogra[)he, et qui, grâce à une étude patiente,

sont venus se ranger d'eux-mêmes et se fondre dans son

récit, cet ouvrage nous donne sur l'auteur de Figaro ce

dernier mot, ce mot définitif que l'histoire et la critique

ne trouvent pas du premier coup, mais qui, une fois

• Beaumarchais et son tempsi
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trouvé, acquiert force de loi littéraire, et ne permet plus

de songer à un homme célèbre sans nommer en même
temps celui qui l'a si bien connu, raconté et ressuscité.

Beaumarchais appartient désormais à M. Louis de Lomé-

nie, et lui qui s'est plaint si souvent de l'injustice et de

la sottise de ses juges en a enfin rencontré un qui lui eût

semblé digne, non pas de subir ses Mémoires, mais de les

écrire.

Ce n'est pas tout encore, et, pour que rien ne manque

à l'heureuse fortune de ce livre, voyez comme il répond à

la fois au genre de célébrité de son héros et au goût par-

ticulier de notre époque.

Il n'y a pas plus d'existences inattaquables pour l'his-

toire que de génies irréprochables pour la critique. On

peut dire pourtant que la famille des personnages illustres

se partage naturellement en trois branches : ceux chez qui

le bien l'emporte assez sur le mal pour qu'on ne puisse

les rabaisser sans dénigrement systématique: ceux chez

qui le mal l'emporte trop sur le bien pour qu'on puisse

les louer sans complaisance coupable; et ceux chez qui le

bien et le mal, restés à l'état de problème ou de mélange,

ont tour à tour autorisé le blâme et l'éloge, le panégyrique

et la satire, la flétrissure et l'apologie. Or non-seulement

Beaumarchais doit être classé dans cette dernière caté-

gorie, mais on dirait qu'il n'a pas voulu y figurer seul,

qu'il y a fait entrer pèle-iaêle presque tous les éléments

de la société de son temps, bourgeoisie, noblesse, magis-

trature, finance, littérature, théâtre, démocratie, révolu-

tion politique, sociale, philosophique, dramatique, et que,

par un privilège de celte nature exceptionnelle et de ce

moment unique, la plupart des questions agitées autour

de sa vie se sont continuées dans notre siècle. Roturier

anobli à cette heure transitoire où la noblesse et la roture

17
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allaient se prendre corps à corps dans une mêlée terrible,

spéculateur aventureux sur co terrain chancelant déjà où

les anii(|ues fortunes vacillaient, où le génie des classes

moyennes préludait à ses prochaines conquêtes par celle

rapide chasse aux millions qui dure encore, courlisan fa-

milier et hardi, ne se résignant à respecter les personnes

royales qu'à la condition de traiter d'égal à égal tout ce

qui les entoure, poëte dramatique à cent lieues des tradi-

tions et des modèles, parlant, par la bouche de ses ac-

teurs, une langue nouvelle, ardente, incorrecte, colorée,

tourmentée; plaideur infatigable et trouvant dans chacun

de ses procès un prétexte à fronder ces grands corps d'où

se retirent peu à peu l'autorité et la vie, Beaumarchais est

moins un personnage qu'une personnification, et parler

de lui, c'est réveiller, dans tous ses détails, ce passé d'hier

qui est presque le ])résent; tant nous avons, hélas! abusé

de ses leçons et profilé de ses exemples ! On le voit, pour

un biographe ingénieux, pénétrant et bien renseigné,

Beaumarchais offrait toutes les richesses du genre : sujet

intéressant, héros contesté, époque se résumant dans un

homme, société voisine de la nôtre, avec une révolution

pour mur mitoyen et Figaro pour ouvrir la porte.

Est-ce là le seul attrait d'une biographie complète de

Beaumarchais, telle que nous la donne M. Louis de Lo-

ménie? 11 en est un autre qui se rattache plus étroitement

encore à un clé nos penchanis, j'allais dire à une de nos

manies. Que préférons-nous aujourd'hui parmi les ou-

vrages de l'esprit? A quel genre de publications sont

assurés le succès, la vogue, la curiosité, quelque peu bla-

sés ailleurs et prêts à trouver le roman trop fade et l'his-

toire trop grave? Aux C9nlidcnces, aux confessions, aux

Mémoires des gens célèbres, et, s'ils ont eu un pied dans

la littérature, l'éveil n'en est que plus vif, la curiosité
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plus générale. Là-tlessus nous sommes incorrigibles :

rien n'y a fait, mécomptes, déboires, beaux noms litté-

raires compromis par le scandale ou l'ennui, rien ne nous

a refroidis, rien ne nous persuade que des détails biogra-

phiques donnés sur un auteur fameux par l'auteur lui-

même ne soient pas la plus séduisante, la plus irrésistible

des lectures. Si nous réfléchissions pourtant, il nous serait

facile de comprendre qu'un homme se faisant le héros de

sa propre histoire ne peut être véridique; que poser en

vue du public est la condition la plus mauvaise pour

garder la sincérité de sa physionomie ou le naturel de son

attitude, et que, s'il s'y joint en outre une préoccupation

littéraire, une vanité poétique, la révélation directe et

personnelle, en dépit de ses efforts de mémoire et de ses

prétentions à l'exactitude, sera moins vraie, moins fidèle

que l'œuvre primitive où le poëte trahissait malgré lui et

baignait dans les eaux limpides de l'idéal les secrets de

son imagination et de son cœur. S'ensuit-il qu'il n'y ait

pas un intérêt très-réel à connaître, dans toute sa vérité

piquante et familière, ce côté de la vie des hommes illus-

tres qui n'appartient pas à l'histoire, qui côtoie la biogra-

phie ou l'anecdote, et qui forme l'envers de leur vie pu-

blique? S'ensuit-il que l'érudit, le moraliste, le critique,

l'observateur, ne puissent pas rencontrer là une mine opu-

lente, des perspectives variées, neuves, lumineuses, sur une

société et sur un temps? Assurément non, et, si l'on a un
moyen de conserver à ce genre d'ouvrages toutes les quali-

tés qu'il pourrait avoir en lui ôlant tous les défauts qu'il a,

nous serons des premiers à y applaudir. Eh bien, ce moyen,

le voilà; le livre de M. de Loménie nous en donne un mo-
dèle : il s'agit tout simplement que les matériaux relatifs

au personnage dont on veut retracer l'histoire et flxer les

traits soient fournis par lui et mis en œuvre par un autre;
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qu'il nous arrive en déshabillé, sans arrière-pensée d'ar-

rangement ni d'artifice, sans songer au public ni à la

postérité, avec sa correspondance, ses papiers de famille,

ses souvenirs intimes, tout ce qu'il n'a pas fait pour être

regardé, tout ce qu'il n'a pas écrit pour être imprimé, et

qu'une fois là, toutes ces pièces originales et authentiques

que r^mour-propre, le désir de paraître, le souci de sa

renommée, pourraient altérer dans ses mains, passent

dans les mains de cet alter ego qui n'a pas le même inté-

rêt à embellir ou à déchirer telle ou telle page. Mais il faut

aussi que cet autre soit digne de sa tâche; qu'il sache être

bienveillant sans faiblesse et impartiaVsans rigueur; que,

par la fuite des années et les leçons de l'expérience, il soit

assez détaché des passions soulevées autour de l'homme

dont il s'est fait le secrétaire pour n'y apporter lui-même

aucune prévention de vieille ou de fraîche date; que, par

le vif attrait de l'esprit pour l'esprit, il soit assez rappro-

ché de son héros pour le comprendre, l'aimer, n'en être

pas dupe, se mettre à sa place et dire de lui le fin mot que

lui-même ne dirait pas. En somme, des Mémoires origi-

naux rédigés à soixante ans de distance, une autobiogra-
'

phie à la troisième personne, voilà la perfection du genre,

et voilà ce qu'a fait M. de Loraénie.

Nous le demandons, Beaumarchais eût-il écrit lui-même

son histoire pour notre instruction ou pour nos plaisirs,

y serait-il plus vrai, plus familier, plus vivant et souriant

que dans ce livre qui le prend au berceau, dans la maison

de l'horloger Caron, son vertueux et aimable père, et le

conduit, à travers la prodigieuse série de ses aventures,

jusqu'à sa triste vieillesse frappée et ruinée par cette révo-

lution où il eut sa part de complice et de victime? Nous l'y

voyous tour à tour, et toujours ses papiers à la main pour

que l'identité soit plus évidente, apprenti horloger, inven-

.}
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tant des montres, déjà prompt à la riposte, pressé d'occuper

de soi, de se pousser, de se faire voir, de saisir celte occa-

sion qui eut tant de cheveux pour lui et qu'il fit si chauve;

musicien au service de Mesdames de France, sachant les

intéresser et leur plaire, s'anoblissant tant bien que mal,

assez pour mépriser la fausse noblesse, pas assez pour ne

point envier la vraie; serviteur plus spirituel que modeste,

oubliant volontiers les distances en attendant qu'Almaviva

les rapproche; devenant, par son heureuse étoile et les

premières prouesses de son actif génie, la providence et le

soutien de toute sa famille, béni, aimé, chanté, chansonné

dans ce nid charmant où jasent et frétillent en vers et en

prose ces espiègles et jolies filles, bien dignes d'être ses

sœurs; s'élevant même, en l'honneur et pour l'honneur de

l'une d'elles, à des allures plus sérieuses et montrant à la

patrie de Clavijo un type de Rodrigue bourgeois, mitigé

par Gil Blas et gâté par Figaro; revenu en France, s'y ma-

riant plusieurs fois pour s'enrichir, et appauvri par de

rapides veuvages qui donnent lieu à de noires calomnies;

se jetant, sous les auspices du financier du Verney, dans

des entreprises gigantesques qui le mènent à de petites

places, à des parchemins neufs et à des millions plus mal

gardés que gagnés; écrivant en marge de ses plans indus-

triels deux ou trois drames larmoyants où s'égare, sur les

traces de Diderot, sa vocation véritable
;
précipité par les

équivoques ou les ennemis dé sa fortune dans des procès

qui semblaient devoir le perdre et qui deviennent partie

essentielle de sa gloire; y révélant ce talent incroyable que

n'annonçaient ni Eugénie ni les Deux Amis, y découvrant

sa vraie veine qu'en beau joueur il pousse à bout; prison-

nier au Fûr-rFvê([ue, proscrit, fugitif, rappelé, réhabilité,

trouvant, au milieu de toutes ces vicissitudes, le temps

d'écrire, de faire sifller, de corriger et de faire applaudir
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le Barbier de Séville; mettant dans sa vie autant d'in-

trigue que dans ses pièces; passant à l'état d'agent politi-

que, et, comme tel, intervenant dans les préliminaires de

celte guerre d'Amérique qui fut elle-même le prélude de

notre révolution; ayant un commerce à lui, une marine à

lui; partageant avec le roi de France le dangereux hon-

neur de s'allier à la jeune république, et, par une.confu-

sion d'idées qui fut un des traits de cette époque, se faisant

à la fois le correspondant de Ilamilton et l'éditeur de Vol-

taire; orrivé à ce point culminant de son existence et de

son génie, les résumant dans une œuvre dont le scandale

est un succès, dont le succès est un scandale, arme à deux

tranchants où Beaumarchais, riche et parvenu, se venge

d'une société qui a offensé sa roture, en immolant une

société qui a favorisé sa richesse; déployant, pour faire

jouer le Mariage de Figaro, plus d'esprit, de souplesse,

de dextérité, de patience, de combinaisons merveilleuses,

qu'il ne lui en avait fallu pour l'écrire ou que Figaro lui-

même n'en aurait montré; ébranlant, au bruit d'applau-

dissements démolisseurs, cette royauté qui lui fut propice,

ce monde gracieux et imprévoyant qui sourit à ses insul-

tes, ce siècle enfin dont l'heure est venue et qui va le

punir en l'exagérant; surpris par la révolution comme

tous ceux qui la préparèrent; la servant avec un empres-

sement douteux qui l'empêche d'être tué, mais non d'être

ruiné par elle; voyant son étoile pâlir et s'éteindre dans

ce ciel nouveau qui n'est plus le sien; se traînant ainsi

jusqu'à la fin du siècle, et mourant avec le Directoire, à

l'approche de Bonaparte, qui a le temps de lui inspirer de

mauvais vers et d'écrire une lettre polie à l'auteur de la

Mère coupable; obtenant en tout plus de bruit que de

gloire et plus de gloire que d'estime; meilleur que sa ré-

putation, supérieur à ses ouvrages, mais y imprimant sa
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personnalité avec tant d'éclat et de puissance, qu'on est

toujours tenté de confondre le héros avec l'auteur, le sujet

avec le souvenir, la fiction avec la ^^érité; débutant dans

la vie comme Chérubin, s'y démenant comme Figaro, y

maudissant Bridoison et Basile, s'y déguisant en Aima-,

viva, mais sans pouvoir dépasser Lindor, et y finissant,

hélas! comme tous les Bartholos de cette turbulente Ro-

sine, qui échappa si vite à ses tuteurs : tel est le Beaumar-

chais de M. de Loménie, tel il nous apparaît dans son livre,

si toutefois il est possible d'indiquer en deux pages, et

à vol de causeur, ce qu'il a détaillé en deux volumes

sans un moment de lenteur ou d'ennui ! Que ne puis-je

aussi faire ressortir ce qu'il y a de large et de compréhen-

sifàdiTis ce travail où chaque phase, chaque incident de la

vie agitée de Beaumarchais s'agrandit de son voisinage, et

sert de texte à de piquants et profonds aperçus sur la so-

ciété de son temps : ici, un épisode de la vie sociale au

dix-huitième siècle; là, les parlements et la royauté à cette

époque; ailleurs, les auteurs et les acteurs; plus loin, un

excellent morceau de critique littéraire, le valet de comé-

die, depuis l'esclave de la comédie antique jusqu'à Fi-

garo ! M. Louis de Loménie, qui se donne modestement

pour rafijorteur de ce dernier procès de Beaumarchais

vis-à-vis la postérité, s'y est montré peintre, historien,

moraliste et juge. Puisqu'il a si habilement mêlé à l'his-

toire de son héros celle de la société même qui influa sur

lui et subit son influence, je voudrais, à mon tour, et

comme un dernier écho de cette attachante lecture, dire

de quelle façon je comprends Beaumarchais dans sa

physionomie particulière et dans ses rapports avec son

siècle.

La révolution intellectuelle qui prépara, au dix-huitième

siècle, la révolution politique, se personnifia surtout dans
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trois hommes : Voltaire, Jean-Jactiues Rousseau, Beau-

marchais. A distance, et en se bornant aux surfaces, il

semble que ces trois hommes ont joué un rôle à peu pn-s

analogue dans une œuvre commune : regardez-y de près,

vous apercevrez les différences.

Voltaire a été essentiellement un aristocrate : né en-

clume, il a voulu être marteau, et il l'a été. Olez-lui sa

monomanie irréligieuse, ses plaidoyers pour Calas et Sir-

ven, fantaisies d'un grand seigneur d'idées qui fait de

l'humanité à ses heures pour assaisonner ses plaisirs; ôtez-

lui cette raillerie merveilleuse et dissolvante que lui en-

vièrent, j'en suis sûr, bien des ducs et pairs de Versail-

les et de l'Œil-de-Bœuf, que vous restc-t-il? Un homme

élevé par son esprit au niveau de toutes les puissances, de

toutes les grandeurs de ce monde, trouvant. que ce monde

ne va pas trop mal, qu'on doit peu y changer quand on

y a fait sa fortune, et prêt à jeter sa perruque à la tête

de quiconque lui dirait qu'il en prépare la ruine par ses

impiétés et ses sarcasmes. Voltaire, c'est, dans le monde

intellectuel, le gentilhomme brillant, étourdi, gogue-

nard, persifleur, inconséquent, concourant à son insu

à la perte d'une société qui tombera, mais qui est encore

debout, complice presque involontaire d'une révolution

qui se fera, mais qui n'est pas faite; et la preuve, c'est

que deux ou trois générations de gentilshommes, en dé-

pit des premières épreuves, l'accepteront pour. leur idole,

seront infestés de ses doctrines, et qu'il faudra, pour les

en guérir, un demi-siècle de catastrophes.

Jean-Jacques, c'est l'homme du peuple pressentant

avec un mélange d'ivresse et de trouble le bouleverse-

ment social qui confondra tous les rangs et toutes les for-

lunes. Si caressante que Se fasse pour lui la société, éprise

tout à coup de son génie et de sa gloire, il n'en veut pas,
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il n'en est pas, et les ombrages de son humeur viennent

en aide aux hardiesses de ses systèmes. Ce qu'il lui faut,

ce n'est pas plus le magasin que le palais, pas plus le

comptoir que le salon, pas plus l'usine que le château;

c'est la chaumière, c'est la solitude, c'est tout ce qui ra-

mène riiomme à la loi naturelle, tout ce qui le dérobe

aux corruptrices influences de la civilisation, des hiérar-

chies, des pouvoirs. Et, comme il se trouve qu'au mo-

ment même où écrit Rousseau, cette civilisation se

déprave, ces hiérarchies se brisent, ces pouvoirs se détra-

quent, chacune de ses déclamations, ayant un mal ou une

iniquité pour prétexte, frappe à la fois le mal et le bien,

l'inique et le juste, le mensonge passager et la vérité im-

mortelle, et apprête cette table rase où travailleront plus

tard, avec le succès que vous savez, les utopistes modernes.

Jean-.lacques, c'est le plébéien poussant à une révolution

qui n'est pas faite, mais qui se fait.

Beaumarchais, c'est l'homme du tiers, tel que le pro-

clamera Sieyès traduisant en brochure politique le Ma-

riage de Figaro; l'homme du tiers, venu en un moment

où les classifications sociales sont déjà si ébranlées, qu'il

ne peut se figurer qu'avec du génie et du savoir-faire il ne

soit pas l'égal de ses supérieurs, mais où elles gardent

encore assez d'apparence pour que cette égalité contestée

devienne l'inspiration de son talent, le mobile de son acti-

vité et presque l'histoire de sa vie. Si l'on signale dans

cette vie des inégalités et des orages, si elle prête au blâme

et à la calomnie, si elle renferme des pages ou des cha-

pitres que l'on voudrait déchirer, si les mots d'intrigant,

d'aventurier et de faiseur vous viennent aux lèvres en

môme temps que le sourire provoqué par tant de char-

mantes saillies, si enfin ce type compliqué et cette

existence hasardeuse méritent de compter parmi les avant-

17.
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propos révolutionnaires, la faute en est moins à Beau-

marchais qu'à son époque, à ce monde déclassé de fait

sans l'être encore officiellement, et où le parvenu intelli-

gent, n'ayant plus sa place marquée, les convoitait toutes.

Si Beaumarchais a pu entreprendre ce qu'il a entrepris,

et finalement faire jouer, malgré la ville et la cour, cette

comédie étrange qui a survécu à ses entreprises, c'est que

la société croulait déjà, c'est que la révolution n'était

plus à faire : c'est qu'il a été le bourgeois de génie, pro-

fitant à demi d'une révolution à moitié faite.

Faut-il conclure, avec M. de Loménie, qu'il est regret-

table que Beaumarchais ne soit pas venu au monde cin-

quante ou soixante ans plus tard, et qu'il eût mieux

trouvé dans notre siècle le développement et l'emploi de

son esprit? Franchement je ne le crois pas, et c'est le

seul point où je m'écarte de son biographe. Ce qui a

fait le génie et la renommée de Beaumarchais, c'est la

lutte, c'est la difficulté vaincue, c'est le mélange de con-

traste et d'accord entre ses ambitions et son siècle, c'est

cette transition qu'il résume entre un régime qui va finir

et un régime qui n'est pas commencé. J'avoue que je ne

puis me figurer Tes Mémoires contre Goëiman ni le Ma-

riage de Figaro ailleurs qu'à leur moment, dans un monde

qui n'est plus régulier et qui n'est pas encore nivelé. De

nos jours, Beaumarchais, n'ayant plus à combattre, serait

Irès-embarrassé de son talent, de son activité, de ses for-

ces ; il rencontrerait à chaque pas des gens plus aventu-

reux et plus intrigants que lui; il se perdrait dans la

foule des agioteurs, des spéculateurs, des inventeurs, des

charlatans à une idée et à un million par jour; il cour-

rait la chance de ressembler à M. de Girardin et d'être ab-

sorbé par Rossini : deux chances bien fâcheuses, surtout

la première.



vu

M. ALFRED NETTEMENT*

Il y a des choses plus utiles que la littérature et plus

douces que la guerre; le commerce, l'industrie, l'agri-

culture, les découvertes scientifiques : pourtant tel est le

penchant, tel est le génie de la France, que la gloire des

armes et la gloire des lettres y sont préférées aux autres,

et que c'est rendre le plus bel hommage à un temps ou à

un règne que de prouver qu'ils les ont possédées toutes

les deux. S'ensuit-il qu'en développant ces preuves, en

leur donnant les proportions et l'autorité de l'histoire, on

fasse une œuvre de parti? Assurément non, et M. Alfred

Nettement, en nous racontant aujourd'hui ce magnifique

et bienfaisant épisode de la conquête d'Alger, n'a pas plus

fait une œuvre de parti que lorsqu'il nous retraçait na-

guère l'histoire de la littérature française sous la Restau-

ration. Dans cet espace de quinze années, que Tacite ap-

pelait une grande phase de la vie humaine, mais que la

reconnaissance et le regret ont eu cette fois le droit de

trouver trop court, M. Nettement ne s'est pas proposé de

* Histoire de la conquête d'Alger.
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renfermer tout ce que notre génération a pu admirer d'écla-

tant dans le domaine des idées ou dans le domaine des

faits : une pareille entreprise eût été folie, et ce n'est pas

d'ailleurs faire vraiment honneur à une époque de trop

humilier à son profit celle qui la précède ou celle qui la

suit; car, en dépit de nos passions, de nos réactions con-

temporaines, il existe, entre les divers régimes qu'accepte

ou laisse tomber tour à tour un grand pays comme le

nôtre, une sorte de solidarité supérieure aux conflits et

aux rancunes. Ces batailles gagnées, c'est le drapeau ; ces

beaux livres, c'est la langue; ces dates mémorables de la

littérature et de la guerre, c'est le siècle ; cet ensemble do

siècles glorieux, c'est la France!

Ceci est vrai de toutes nos gloires, vrai surtout de celle

conquête d'Alger, qui n'a ressemblé à rien et à laquelle

rien ne ressemblera jamais. N'y a-t-il pas, en effet, un

caractère éminemment national, une émouvante et pa-

thétique grandeur dans celte expédition résolue et accom-

plie en dépit de ces deux oppositions redoutables qui s'ac-

cordaient pour en augmenter les difficultés et les périls :

opposition du dedans, formulée à la tribune et dans la

presse; cpposilion du dehors, représentée par l'Angle-

terre? Toutes les prévisions sinistres, toutes les sug-

gestions hostiles ou perfides, sont démenties par l'événe-

ment, ou plutôt l'événement dépasse toutes les espérances

des amis de la monarchie, toutes les craintes de ceux qui

spéculaient d'avance sur un revers. Le débarquement

s'opère avec un ensemble et une promptitude admirables :

Alger est pris: Staouëli ajoute un nom au calendrier de

nos victoires ; le drapeau français flotte sur la Casaubah;

un des fils du général en chef paye de sa vie ce triomphe

paternel, qui est celui de la chrétienté et de la civilisation

tout entière : contrairement aux habitudes de la guerre,
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qui est, on le sait, le plus dispendieux de tous les luxes,

celle-là se solde par un bénéfice net, et le trésor algérien

nous indemnise de ce qu'il a coûté à conquérir. 11 semble

qu'un pareil succès dans des conditions pareilles doive

sauvegarder pour longtemps le gouvernement qui Ta ob-

tenu : eh bien, non! Trois semaines après, ce gouverne-

ment tombe, comme ces combattants victorieux, mais

frappés au cœur, qui s'ensevelissent dans leur victoire :

il tombe, et chacune des causes, chacune des circonstan-

ces de sa chute, en la rendant plus cruelle, proleste au-

jourd'hui contre l'injustice des passions qui l'ont ren-

versé. Il a succombé aux antipathies, aux méfiances de la

bourgeoisie, effrayée de je ne sais quels fantômes d'ancien

régime qu'évoquaient, tous les matins, les sorciers du

journalisme; et il se trouve que la conquête d'Alger, hé-

ritage de celte monarchie proscrite, ouvre au commerce

de nouvelles issues, vivifie le littoral de la Méditerranée,,

enrichit nos villes commerçantes, et multiplie pour la

bourgeoisie intelligente ces rencontres de la fortune bien

plus propices à son génie que les tentations de la poli-

tique. On a démoli celle royauté au nom de nos souvenirs

de gloire militaire, comme si elle en était l'expiation et le

démenti; et voilà que celle Algérie, conquise par elle,

après avoir donné une page de plus à nos archives guer-

rières, devient pour notre armée une école permanente

de péril et de fatigue, d'héroïsme et de patience, de disci-

pline et de science stratégique : elle crée ces vaillants ca-

pitaines, ces généraux intrépides, ces soldats invincibles,

qui, plus tard, sur un théâtre plus vaste et en face de

l'Europe attentive, graveront au burin, pour l'éternel

orgueil de la patrie, les noms de l'Aima, d'Inkermann et

de Sébaslopol. On a représenté celte race royale comme
imposée par l'étranger et prête à subir ses exigences; et
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il est prouvé que c'est en dépit de rétrangcr, en dépit du

plus exigeant des pays voisins, qu'elle a entrepris cctto

expédition, et que cette expédition même n'était qu'une

partie d'un large plan national qui eût remanié la carte

du monde et rétabli notre prépondérance. Enfin, détail

plus vite oublié, mais qu'on ne saurait omettre sans in-

gratitude, ce sont d'une part les intérêts matériels, de

l'autre les vanités de l'esprit, de la civilisation et du pro-

grès, qui ont repoussé cette dynastie coitime incapable de

les suivre et de les comprendre: et, dix-huit ans après,

quand la France spirituelle et industrielle, civilisée et

progressive, est menacée par les barbares de la démagogie

et du communisme, les Africains sauvent les Français;

c'est l'Algérie encore, l'Algérie léguée à la France par

cette monarchie accusée d'obscurantisme et de tendances

rétrogrades, qui envoie au secours de la civilisation les

Cavaignac, les Laraoricière, les Changarnier, les Duvi-

vier, et tous ces martyrs des journées de Juin, que les

insurgés du désert avaient préparés aux Kabyles des

barricades. On le voit, ce bienfait immense, multiple,

et dont l'effet dure encore, a été tour à tour une réponse

à chacun des reproches qui ont tué le bienfaiteur; il lui

survit, et en rappeler tous les détails à une génération

oublieuse, c'est contribuer à une double réhabilitation,

également honorable, également nécessaire : celle d'une

royauté calomniée et celle d'une nation injuste.

Nul n'était mieux appelé à remplir cette tâche que

M. Alfred Nettement; car nul ne pouvait y apporter à la

fois un sentiment plus fidèle et un esprit plus modéré.

Son nouvel ouvrage ne se rocommanderait-il pas d'ail-

leurs par toutes les qualités qui s'y révèlent; n'y remar-

querions-nous pas ce style de plus en plus simple et dé-

gagé, parlant la langue des affaires, des négociations, des
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récits de sièges et de batailles comme il parlait récemment

celle des études critiques et de l'histoire littéraire; n'au-

rait-on pas à y signaler cette information consciencieuse

et précise, puisée à des sources innombrables et authen-

tiques, cette variété, cette souplesse de ton,' diplomatique

avec les traités, martial avec les faits d'armes, positif avec

les chiffres ; cette science profonde du pays, de ses phases

antérieures, des causes lointaines, des obstacles prévus et

vaincus; cette faculté de rendre intéressants des détails

arides, et clairs des détails techniques; cette chaleur

communi^ative, se répandant sur tout ce qu'elle raconte,

comme ces foyers dont la flamme généreuse réchauffe

tout ce qui les approche; ces traits de vérité générale jail-

lissant çà et là du récit des faits pour en résumer la mo-

ralité ou en compléter le sens ; cet art enfin de laisser à

cet épisode, éloigné et contemporain tout ensemble, assez

de contact avec nous pour nous en rendre les émotions

et en faire revivre les héros, assez d'éloignement et de

perspective pour passer du domaine troublé de la polé-

mique dans les calmes et sereines régions de l'histoire;

n'y aurait-il aucun de ces mérites dans ce livre, il

faudrait encore y admirer ce qui en forme, selon nous,

la physionomie originale et caractéristique : c'est que

la vérité s'y affirme avec éclat, et pourtant n'y prend

jamais les allures d'une récrimination, d'une repré-

saille ou d'une revanche : c'est qu'une justice rigoureuse

en a dicté toutes les pages, et que cette justice n'est

point offensive : c'est que l'historien laisse parler les

faits, et que ces faits ont une éloquence supérieure à

tous les artifices d'un plaidoyer, à toutes les sévérités d'un

réquisitoire.

Ce livre d'un vaincu, qui se console en racontant nos

gloires d'il y a vingt-cinq ans à nos gloires d'aujourd'hui,
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loiil le monde voudra le lire; tout le monde voudra re-

cueillir et raviver, sur les traces d'Alfred Nettement, les

détails de celte première campagne, noble préface d'une

œuvre que d'autres ont continuée et qui rappelle, à cha-

que instant, le Sic vos non vobis de Virgile. Pour nous,

prophètes à coup sûr de ce succès unanime, contentons-

nous d'effleurer, à vol de causeur, les quelques points qui

dominent cette lecture.

Le retard de l'expédition, qui aurait pu commencer

dès 48'27 et qui ne fut d'abord qu'un blocus, est un pre-

mier sujet de réilcxions tristes, et donne matière à cette

espèce d'histoire conjecturale, si illusoire, mais si sédui-

sante, surtout pour ceux qui, ayant à se plaindre de la

réalité, sont forcés de se dédommager par l'imaginaiion.

La situation était nette, l'insulte avérée, les ravages de la

piraterie incessamment signalés comme funestes à notre

commerce et humiliants pour l'Europe civilisée'. La pen-

sée de notre gouvernement était déjà ce qu'elle fut trois

ans plus fard ; le ministre de la guerre, M. le duc de Cler-

mont-Tonnerre, pénétré de la nécessité de l'entreprise, en

soumettait le plan au roi, qui, au fond, partageait son

avis, ainsi que la plupart des bons esprits de cette époque ;

quel était donc l'obstacle? Uniquement l'état de l'opinion

en France, le souci intérieur que donnait au ministère sa

lutte avec l'opposition. En d'autres termes, cette œuvre

nationale, cette œuvre de patriotisme, qui devait relever

le niveau de notre pays vis-à-vis des autres peuples, était

entravée, dès l'origine, jxir ceux-là mêmes qui préten-

daient personnifier l'intérêt, l'honneur national, l'âme et

le cœur de la patrie. Trois ans plus tôt, l'effet de cette

glorieuse conquête eût été bien plus grand pour la con-

servation de celte monarchie qui devait si peu en profi-

ler : la révolution ne se respirait pas encore dans l'air; la
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question n'était pas encore posée, comme elle le fut plus

tard, entre le pays et la couronne. Deux changements de

ministères, deux élections générales, trois adresses, tous

ces accès de fièvre des gouvernements parlementaires

n'avaient pas encore envenimé les dissidences, élargi les

plaies, poussé les partis aux extrêmes, et rendu les ca-

tastrophes inévitables en les représentant comme pos-

sibles. A ce moment, l'expédition d'Alger eût pu être

féconde, non-seulement pour la grandeur et la richesse

de la France, mais pour sa réconciliation avec le régime

qui la faisait grande et riche. En 1850, il était trop tard,

ce trop tard des minutes révolutionnaires, qui allait re-

tentir à l'oreille d'un vieux roi et d'un jeune prince :

le mal était fait, la sape complète, et cette poudre à

canon, dont l'odeur absorbe tous les miasmes de la po-

litique, n'était plus bonne celte fois qu'à déterminer

l'explosion.

Aussi, quand cette expédition fut résolue, quand le pro-

jet fut porté aux Chambres, que d'attaques, de conflits,

d'invectives! Le dey d'Alger et lord Wellington n'eurent

pas d'alliés plus clialeureux, d'avocats plus intrépides que

certains députés et certains journalistes d'alors. Ces fer-

vents patriotes, naturalisés Anglais et Algériens pour le

besoin de leur cause, signalaient, à l'envi, avec une ému-

lation touchante et de prodigieuses ressources d'inven-

tion, d'esprit, de science topographique et stratégique,

non-seulement les inconvénients et les périls de mer et de

terre, mais les points vulnérables, les moyens de défense,

les pièges qu'on pouvait tendre à notre flotte et à notre

armée ; en un mot, tout ce qui devait faire manquer l'ex-

pédition, si nos ennemis avaient été aussi bons tacticiens

qac les rédacteurs du National. A notre tour, n'insistons

pas trop sur ce triste chapitre d'histoire contemporaine;
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imitons la sage réserve de M. Nettement, qui n'a pas voulu

mr-ler à ce noble et vaillant souvenir ces souvenirs de

violence et d'injustice. Ne nous y arrêtons que ce qu'il

faut pour y trouver un argument immortel, irréfutable,

accablant, contre cet esprit révolutionnaire qui est le con-

traire du véritable esprit patriotique, contre ces hommes

dont les dignes successeurs nous ont parfois accusés de

nous affliger du succès de nos armes, de souhaiter des

malheurs et des revers, et qui, pour l'assouvissement de

leurs ambitions et de leurs haines, jetaient aux vents et

aux écueils de l'Afrique la fortune de la France.

Dieu merci ! cette fortune résista aux ennemis du dedans

comme elle triompha des ennemis du dehors : semblable

à ces victimes expiatoires qui détournaient, en tombant,

le courroux céleste, la monarchie succomba, et l'Algérie,

devenue une province française, entra pour une large part

dans le développement de nos destinées. M. Nettement a

retracé en maître tous les épisodes de la conquête, l'em-

barquement, le débarquement, Sidi-Ferruch, Siaouf'li, le

siège du fort de l'Empereur, la capitulation d'Alger, l'en-

trée de nos troupes dans la ville prise, la remise du trésor,

toutes ces difficultés vaincues, toutes ces merveilles accom-

plies en quelques jours, et dont on s'étonnerait plus encore

si l'on ne voyait, dans les chapitres préliminaires, avec

quel soin tout fut calculé, prévu, préparé, quelle activité

intelligente déployèrent les administrations de la guerre

et de la marine, et comment les ministres de ces deux dé-

partements, le baron d'IIaussez et le maréchal de Bour-

mont, chargés d'une responsabilité terrible, assaillis d'em-

barras intérieurs et extérieurs, furent au niveau de la

situation et finirent par la dominer de toute la puissance

de leur dévouement, de leur courage et de leurs talents.

Ces précautions, cette prévoyance, cette exactitude scru-
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puleusc dans les calculs et les approvisionnements, ce

soin de ne marcher qu'à coup sûr dans tous ces détails

d'où dépendent le bien-être et la vie de milliers de soldats,

paraissent d'autant plus admirables dans rexposition si

claire et si attachante de M. Nettement, qu'un peu de con-

naissance d'histoire ancienne ou moderne suffit pour savoir

qu'on ne les a pas toujours rencontrés au début d'expédi-

tions couronnées d'ailleurs de gloire finale et de succès.

Mais laissons aux esprits spéciaux ces comparaisons spé-

ciales, et redisons un nom qui s'est déjà rencontré sous

ma plume et qui est inséparable de cette première con-

quête. Bourmont ! lui aussi, comme cette royauté qu'il

aima, qu'il servit en grand capitaine, paya cette gloire

qu'il nous donnait ; ce ne furent pas son sang et sa vie

qui la payèrent— l'héroïque général se fût offert avec

joie — mais le sang et la vie de son fils, de l'aîné de ce

groupe intrépide et tendre, pressé autour de son père pour

le protéger contre la calomnie, mille fois plus cruelle que

les balles. Il semblait à ces nobles enfants, dont l'amour

filial se confondait avec l'amour de la France, qu'ils se-

raient les médiateurs entre ces deux objets de leur ten-

dresse, et que chaque péril, chaque blessure, chaque mort

affrontée par leur jeune bravoure, désarmerait la colère

des partis. Lui aussi, cœur de lion au cœur de père, il se

dit peut-être, en voyant tomber son fils Amédée, que c'était

là l'holocauste, que devant ce cercueil sans tache allaient

enfin s'arrêter tant de violences et de fureurs. Vain espoir !

quelques jours encore, et un glas funèbre apprend au gé-

néral qu'une révolution est faite, et que lui, le chef de

cette armée triomphante, le vainqueur de cette terre étran-

gère, de cette colonie conquise à la métropole, il est pros-

crit de la mère patrie, qu'elle brise son épée, qu'elle

répudie ce cercueil, qu'elle ne veut ni de ses gloires, ni de
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SCS douleurs paternelles, et qu'il ne lui reste plus qu'à

errer de rivage en rivage, écoulant toujours du côté de la

France, entendant toujours l'implacable refrain de la

même haine et du môme mensonge! Ah! du moins, puis-

que cet illustre persécuté est allé se reposer dans la tombe,

puisque les ardeurs d'alors sont éteintes et oubliées, puis-

que tout cela est entré dans l'ombre lumineuse de l'his-

toire, et revit aujourd'hui dans un livre où rien n'est

donné à la passion , tout à la vérité et à la justice

,

remercions Alfred Nettement d'avoir ranimé dans ses

récits cette martiale et douloureuse (igurc, et rendons

tous hommage, un hommage de ri'paration, d'admiration

et de regret, à ce grand nom écrit au frontispice de ce

livre d'or de l'Algérie où s'inscrivirent, page par page,

pendant tant d'années, toutes nos grandeurs militaires!

Aussi bien, nous l'avons dit, ce ne sont pas des pensées

de récrimination qu'éveille cette Histoire de la conquiUe

d'Alger, mais plutôt une idée d'établissement, de fonda-

tion, continuée et raffermie sous les régimes suivants, et

concourant à une œuvre commune de prospérité et d'hon-

neur. M, Nettement l'a si bien comptis, il a été si bien

entraîné lui-même dans le courant de sa narration élo-

quente, qu'arrivé au terme de cette première campagne,

après avoir retracé les adieux du général en chef et le

sombre dénoûment de ces radieuses journées, il n'a pu

s'arrêter là, et a écrit, comme épilogue nécessaire de son

histoire, le tableau de la conquête de l'Algérie. Ce tableau

nous conduit jusqu'en février 1848 et nous laisse en pré-

sence d'une autre révolution; douloureuse symétrie, res-

semblance fatale, qui donne la prise d'Alger pour prélude

à la première catastrophe et la prise d'Abd-el-Kader pour

présagea la seconde! Un crilif[ue ingénieux a reproché à

M. Nettement d'avoir été, dans ses deux précédents ou-
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vrages, trop partial en faveur de la littérature de la Restau-

ration, trop sévère à l'égard de la littérature sous le gou-

vernement de Juillet. Ce reproche est injuste; le loyal

écrivain a rattaché ses études critiques des hommes et des

livres à des principes généraux, immortels, supérieurs

aux variations extérieures des sociétés et des gouverne-

ments. On doit admettre, à tout prendre, qu'une insur-

rection triomphante, une crise sociale, un pouvoir forcé

de transiger avec le mouvement démocratique, le tumulte

jeté dans les âmes par cette violation passagère des droits

et des lois, aient précipité les lettres dans des voies dange-

reuses ou violentes, surexcité les imaginations, corrompu

de beaux talents ou fait surgir des talents corrupteurs, et

que, plus tard, un historien catholique et monarchique,

remarquant cette soudure dans l'ensemble des productions

et des existences littéraires, l'ait vivement ressentie et se

soit efforcé de la rendre plus évidente encore. On com-

prend que, trouvant d'une part Bonald, Chateaubriand,

Lamartine, Hugo, Lamennais, Thierry, Cousin, Guizot,

Villemain, de Vigny; de l'autre George Sand, Balzac,

Musset, Soulié, Dumas, Eugène Sue, Michelet; d'une part,

le Lamartine des Méditations, le Victor Hugo des Odes et

Ballades, le Lamennais de VEssai sur l'indifférence; de

l'autre, le Lamartine de la Chute d'un Ange, le Victor

Hugo de Ru]) Blas, le Lamennais du Livre du Peuple, il

se soit demandé si les déviations de la politique n'étaient

pas pour quelque Qhose dans les dépravations de l'art.

Mais sur le terrain où il s'est placé en racontant successi-

vement la prise d'Alger et la conquête de l'Algérie, il ne

rencontrait plus une seule de ces différences, un seul de ces

contrastes. Rien ne changeait, tout se continuait sous le

changement de drapeau ; c'étaient la même bravoure, la

même patience, les mômes vertus militaires, les mômes
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dangers, la m(*nno gloire. Au maréchal Bourmont succédait

le niarcclia! Ikigoaud : autour de ce grand homme de

guerre, indissolublenient lié au souvenir de nos campagnes

d'Afrique, se groupaient ses illustres lieutenants, les

Changarnier, les Lamoricière, les Bedeau, les le Flô, les

Cavaignac, les Pélissier, les Canrobert, les Bosquet, les

Mac-Malion, admirable phalange sortie tout armée des

bivacs de l'Algérie, et égale d'avance à toutes les épreu-

ves, aux luttes civiles comme à la guerre extérieure, à la

victoire comme au malheur. Tandis que, dans la mère

patrie, des symptômes d'abaissement moral apparaissent

çà et là aux surfaces de la société et de la littérature, tandis

que le désordre, l'anarchie, la fièvre, s'y emparent des

imaginations et des âmes, là, sur ce sol conquis et fécondé

par nos armes, tout reste ferme, ordonné, discipliné, éner-

gique, prêt au péril et à la souffrance; l'historien qui passe"

d'une phase à l'autre, qui raconte Isly après Sidi-Ferruch,

Constanline après Staouëli, les Portes-de-Fer après Sidi-

Kalef. découvrant dans la variété des événements l'égalité

des courages et des caractères, peut s'abandonner sans

crainte à ses admirations et à ses sympathies. Telle est, en

définitive, l'impression que l'on éprouve et que l'on garde

après avoir lu le livre d'Alfred Nettement : le senti-

ment d'une injustice réparée, d'une dette payée envers des

hommes qui firent beaucoup pour l'honneur et la fortune

du pays, et que le pays, aveuglé par des préventions fu-

nestes, n'eut ni le goût ni le temps de récompenser et de

reconnaître ; mais aussi, et comme correctif de tout ce qui

pourrait se mêler d'amertume à ce souvenir, le sentiment

d'une continuité, d'une succession glorieuse dans ces di-

verses générations militaires, qui ont conquis et colonisé

l'Afrique ; d'une chaîne de fer et d'or dont le premier an-

neau commence à nus rois et dont le dernier est allé se
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river aux murs fumants de Sébastopol. Sentiment précieux

et consolateur (|ui adoucit à la fois et ennoblit les regrets,

en faisant rayonner sur eux l'image sacrée de la patrie !

De toutes les louanges que mérite l'ouvrage de M. Nette-

ment, il n'en est pas, j'en suis sûr, qui lui soit plus douce

que celle-là: il a tour à tour prouvé que la Restauration

avait su nous donner la gloire des lettres et la gloire des

armes, et chacune de ses preuves a été un hommage pour

son siècle et pour la France.



VIII

M. ROSELLY DE LORGUES*

Nous connriissons tous un compositeur célèbre, qui

travaille ses succès encore plus que ses opéras. M. Roselly

de Lorgues n'est-il pas, lui aussi, un de ces esprits actifs

qui, une fois leur livre imprimé, ne croient leur besogne

qu'à moitié faite, et abrégeraient volontiers la nôtre en

nous offrant d'avance, sinon notre article tout fait, au

moins tous les renseignements qui peuvent nous aider à

le faire? M. Roselly de Lorgues a envoyé à ses futurs cri-

tiques un manifeste du révérend père Ventura, qui le

qualifie de grand écrivain et d'auteur illustre; ce mani-

feste renferme, en guise de supplément, une lettre de

M. le comte Tullio Uandolo, où nous lisons ces mots non

moins significatifs : « Un Français, l'illustre Roselly de

Lorgues » — Il a placé, en outre, en tête de son pre-

mier volume, une imposante liste de rois; de princes,

d'impératrices, de cardinaux, d'ambassadeurs et d'évê-

ques, souscripteurs et probablement admirateurs de son

livre. Enfin un bref de noire saint-père le pape, et une

* Christophe Colomb.
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note nous apprenant que M. le comte Roselly de Lorgnes

a été nommé chevalier do l'ordre insigne de Saint-Gré-

goire le Grand, complètent et couronnent cet ensemble de

documents irréfutables. On le voit, M. RoseUj^de Lorgnes

se présente à nous armé de toutes pièces; son ouvrage n'a

rien de commun avec ces pauvres orphelins délaissés que

la critique trouve, un jour d'hiver, exposés au coin d'une

librairie, et qu'elle élève par charité : il est si bien soi-

gné, si bien vêtu, si bien protégé, que notre tâche en de-

vient à la fois simple et ejnbarrassanle; simple, car qu'a-

jouteraient nos éloges à de si glorieux témoignages?

embarrassante, car, en face d'autorités aussi respectables,

il semble que tout blâme serait un schisme et toute épi-

gramme une hérésie.

Et cependant le critique est un personnage d'humeur

morose, fort enclin à chicaner et à contredire, 11 n'aime

pas qu'on lui in)pose ses opinions et qu'on essaye de pren-

dre d'assaut ses suffrages. 11 se cabre, il se révolte contre

ces succès rédigés avant d'être obtenus, et apostilles par

toutes les puissances de la terre avant d'être signes de son

humble griffe. Cette même œuvre qu'il eût accueillie,

choyée, fêtée, dont il eût salué les intentions excellentes

et les mérites remarquables, si elle fût venue à lui sim-

plement, sans autre recommandation qu'elle-même, il est

tenté de lui marchander ses louanges, de se rabattre sur

des détails, des minuties, des misères, de chercher s'il

n'y aurait pas çù et là, dans telle phrase, dans tel cha-

pitre, peut-être à la première page — ou peut-être à la

dernière — de quoi se dédommager ou môme s'égayer un

peu. H a tort, il a grand tort; mais aussi c'est le critique,

et personne n'ignore que le critique occupe dans la litté-

rature le rang que l'ours le plus mal léché occupe dans

la ciîéation : je ne le défends pas, bien au contraire! je le

iS
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trahij, et, en le trahissant, je me dénonce. Aussi est-il

bien coavcnu que tout ce qui, à propos de M. Rosclly de

Lorgues et de ses deux volumes, exprimera mes sympa-

thies, devra être pris très au sérieux et sera le fond môme
de ma pensée, et que tout ce qui tendrait à le réfuter, à

le plaisanter ou à l'amoindrir, n'est que maussaderie, ta-

quinerie ou malice, quelque chose de pareil à ces ré-

ponses du douzième juré, — dans un proverbe de

Théodore Leclercq, — lequel, pour ne pas avoir l'air

d'un écho, répond non quand Je onzième juré dit oui, et

finit ainsi par condamner à mort une petite fille qui a

volé des lapins. Réserves, chicanes, injustices, critiques

de mots, coupa d'épingle, ne prouveront rien contre le li-

vre de M. Roselly de Lorgues. L'essentiel est de Lien

constater qu'un grand théologien et un grand littérateur

italiens l'ont appelé gfand écrivain et Français illustre :

après quoi, M. Roselly de Lorgues, qui a un peu décou-

vert Christophe Colomb comme Christophe Colomb avait

découvert l'Amérique, a le droit de comparer ses détrac-

teurs, s'il en rencontre, à ces Juan de Soria, à ces FIrmin

Zédo, à ces Juan de Fonseca, à ces Pedro Margarit, à ces

père Roïl, qui entravèrent l'œuvre et calomnièrent le

génie du grand Amiral de fOcéan, du Héraut de la Croix,

du Révélateur du Globe, de l'Homme du Désir, du Héros

des Deux-Mondes : titre réservé jusqu'ici à M. de la

Fayette, mais que M. Roselly de Lorgues, pour multiplier

ses variantes et ses majuscules, a donné à son héros,

A présent, toutes nos précautions prises et tous nos

aveux formulés, nous pouvons, en toute sûreté de con-

science, parler du Christophe Colomb de M. Roselly de

Lorgues.

Il en est de certains ouvrages de l'esprit comme de ces

princes des contes bleus, que les bonnes fées douaient, à
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leur naissance, d'une foule de vertus et de qualités. Arri-

vait une fée méchante qui y mêlait un seul maléfice, et

c'était assez pour tout compromettre. Le livre de M. Ro-

selly de Lorgues ressemble à ces princes. Il a choisi un

sujet magnifique; il en a compris l'émouvante grandeur;

il s'est passionné pour un grand homme, digne de tous les

respects et de tous les hommages; il l'a considéré à un

point de vue purement catholique, que nous croyons juste

et vrai. Il a apporté à sa tâche dévouement, énergie, pa-

tience, conviction, érudition, science, et même, par in-

stants, un éclat, une verve exubérante, qui sied bien aux

tableaux de cette riche nature, se dévoilant pour la pre-

mière fois aux regards éblouis des Européens. Le maléfice

qui a tout compromis ou qui du moins diminuera le

succès littéraire de son ouvrage, c'est l'exagération, l'em-

phase, le défaut de proportion, de^simplicité et de me-

sure. On sent tout de suite, en le lisant, quelque chose

d'excessif, iïau-dessus du ton, qui oublie constamment

d'accommoder l'expression d'une idée à son imporiance,

et de dire sotto voce ce qui ne mérite pas d'être crié.

Ainsi, pour nous parler d'une femme sauvage très-grasse,

plus grasse que sauvage, et aussi leste que grasse, M. Ro-

selly de Lorgues nous dit : « Cette beauté robuste, apa^

nagée d'une corpulence des plus largement arrondies,

malgré la prospérité de son embonpoint, avait lassé à la

course tous ceux qui la poursuivaient. i> — Cet arron-

dissement, cet apanage, cette corpulence, cette prospérité

d'embonpoint, c'est un peu le style de M. Roselly de Lor-

gues : il se porte trop bien ; il lui est impossible de passer

par ce perfide filet qu'on appelle la langue française, sans

en déchirer quelques mailles à chaque passage. Ainsi en-

core, pour disculper don Barthélémy Colomb d'un crime

qui, dans les mœurs du temps, n'aurait pas été bien irré-
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missible, celui d'avoir un peu irop aimé la belle et poéti-

que reine Anacoana, M. Rosclly de Lorgues écrit ceci :

« 11 n'eut jamais pour elle qu'une courtoisie dont tout

gentilhomme se fût fait un devoir si elle n'eût été un at-

trait. » — Le dirai-je? Prenez un disciple de Chateau-

briand, mais de Chateaubriand avant Fontanes, avant la

première édition d'Atala; envoyez-le, pour dix ou douze

ans, dans une petite ville du Midi; puis mettez-le en rap-

ports intimes avec M. Joseph Prudhomme, et de tout cela

vous formerez un type qui n'est pas du tout, heureuse-

ment, M. Rosclly de Lorgues, mais auquel font songer

quelques-unes de ses phrases. Ce ne sont là, du reste, que

des vétilles, des nuances toutes françaises, toutes pari-

siennes, qui échappent aux étrangers du plus haut mé-

rite, et qui, par conséquent, n'ôtent rien à la valeur des

qualifications de grand écrivain et de Français illustre

décernées à M. Roselly de Lorgues par le T. R. P. Ventura

et le comte Tullio Dandolo.

Sérieusement, M. Roselly de Lorgues a réparé une in-

justice ou du moins une inexactitude historique en resti-

tuant au catholicisme, dans la personne de Christophe

Colomb, une de ses gloires les plus belles, les plus légi-

times. Seulement, ce travail si honorable peut-il s'appeler

une réhabilitation ? Ce mot, souvent répété dans sa pré-

face et dans son livre, ne marque-t-il pas encore cette

tendance à exagérer, à se trop remplir de son sujet, à dé-

passer son but au lieu de l'atteindre? Christophe Colomb

était-il donc un Lesurques? Il n'y a pas, au contraire, de

gloire plus universellement respectée, admirée, aimée.

Seul peut-être de tous les grands hommes des temps mo-

dernes, Christophe Colomb a eu le privilège d'être salué

par toutes les opinions, tous les peuples, tous les partis.

Sa piété admirable, la protection éclatante que lui ac-
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corda la plus catholique des reines, la faveur dont il jouit

auprès du saint-siége, ont fait de son nom, même avant

M. Roselly de Lorgues, un de ceux sur lesquels se repose,

avec le plus de S5'mpathie et de certitude, le souvenir de

tout lecteur chrétien. D'autre part, sa qualité de grand in-

venteur et les souffrances qu'elle lui attira, le mauvais

vouloir qu'il rencontra chez bien des princes de la terre '

ou de l'Église, l'ingratitude de Ferdinand, l'isolement de

son génie et de sa vertu au milieu de ceux qui profitèrent

de sa découverte, l'ont recommandé aux complaisances

superbes de cet esprit moderne pour qui tout grand

homme, ayant devancé son siècle et doté l'avenir, est né-

cessairement une victime du despotisme monarchique et

clérical. En un mot, Christophe Colomb a été accepté ou

plutôt réclamé, par ceux-ci au nom de sa foi, par ceux-là
.

au nom de son rôle. Avait-il donc besoin d'être réhabi-

lité? Non ; mais il est très-vrai que les hommages les plus

accrédités, les plus populaires qu'eût reçus jusqu'ici cette

illustre mémoire, lui venaient de l'école protestante ou de

l'école philosophique : Washington Irving, Alexandre de

Humboldt, n'ont envisagé, dans la mission de Christophe

Colomb, que le côté humain, et M. de Lamartine, arrivant

après eux avec sa phraséologie brillante et sa palette

inépuisable, l'a naturellement rangé parmi ces bienfai-

teurs de l'humanité dont la religion est le moindre titre

à la reconnaissance publique. Il convenait donc qu'un

écrivain sincèrement et profondément catholique rétablît

sous leur vrai jour le caractère et l'œuvre de Colomb, et

nous montrât, preuve en main, toute la part que la Foi

et l'Eglise ont prise dans la plus magnifique découverte

qui ait remué le monde, hâté le progrès des sciences,

glorilié et transformé le génie de l'homme. A une épo-

que où la tactique des écrivains révolutionnaires ou

18.
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sceptiques est justôment de nous représenter, à travers les

âges, deux forces, deux principes opposés et se livrant

une guerre incessante : ici, rautorité, le dogme, l'immo-

bilité scolastique et théocratique; là, l'intelligence et la

liberté humaines, Tesprit d'innovation et de découverte;

la première de ces deux forces opprimant constamment

l'autre, et, broyés dans ce choc, les grands hommes

ayant U tort d'avoir trop tôt raison;— à une époque pa-

reille il est utile de rappeler que la plus gigantesque des

nouveautés, la plus féconde des découvertes, a été entre-

prise et réalisée avec la foi pour guide et la croix pour

drapeau. M. Roselly de Lorgnes, nous le répétons, s'est

proposé là une noble et pieuse tâche, et il s'en est montré

digne à bien des titres. Mais n'est-il pas allé un peu trop

loin? Son zèle est-il toujours selon la science et la sa-

gesse? La découverte de l'Amérique a été un événement

providentiel ; la main de Dieu s'y reconnaît à chaque in-

stant, et, pour que cette manifestation de sa volonté et de

sa puissance fût plus visible encore, Dieu a permis qu'au

milieu des méfiances ou des dédains, do l'incrédulité ou

de l'indifférence, de l'opposition ou des moqueries de tout

un siècle et de tout un monde, trois créatures privilé-

giées, un grand inventeur, pieux jusqu'à la sainteté, une

femme, une reine aussi admirable par sa piété que par

son génie, et un pauvre moine franciscain, interrogeant,

du fond de sa cellule, les secrets de la création et les mys-

térieux spectacles des nuits constellées, se rencontrassent

pour lutter et vaincre ensemble, pour conjurer tous les

obstacles et donner à ce vieux monde, qui n'en voulait

pas, un nouveau monde tout éblouissant de beauté et de

jeunesse. Ces trois grandes expressions du christianisme,

le génie éclairé par la foi, la royauté consacrée par la

religion, le cloître illuminé par la- science, Christophe
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Colomb, Isabelle, le père Juan Ferez de Marchena, ont

concouru toutes trois, chacune dans leur mesure, à la dé-

couverte de rAmérique, et il n'en faut pas davantage

pour que les catholiques y trouvent un immortel sujet de

joie et de triomphe. S'ensuit-il que les résultats aient

tous été conformes aux intentions, que la pensée primi-

tive de Christophe Colomb n'ait pas été altérée par ses

coopérateurs ou ses successeurs, et qu'aujourd'hui, à trois

siècles et demi de distance, on puisse ne voir, dans le

nouveau monde découvert, qu'une conquête du catholi-

cisme? N'est-on pas forcément amené à un rapproche-

ment douloureux entre ce que Colomb avait rêvé, et le

véritable état de l'Amérique actuelle? Dèsle premier jour,

ces pauvres Indiens d'Haïti ou de Cuba qui furent en-

vahis, rançonnés, pillés, dépouillés par les compagnons

de Colomb, qui se plaignirent — ce sont les expressions

de M. Roselly de Lorgnes — « de la quantité d'épouses

qu'il fallait aux chrétiens, » furent-ils bien sérieusement

convertis? Plus tard, vinrent les Fernand Cortès et les

Pizarre, qui évidemment ne purent pas être pris pour

des apôtres d'une religion de mansuétude et de clémence :

enfin, lorsqu'on songe que l'Europe chrétienne ne com-

mença guère à s'installer en Amérique que vers la pre-

mière moitié du seizième siècle, et qu'avant la seconde

moitié du dix-neuvième l'Amérique espagnole ou catho-

lique, agitée, divisée, morcelée, abaissée par la licence

de ses mœurs et l'infériorité de son clergé, n'offre plus

que des spectacles de décadence et d'anarchie, tandis que

la race anglo-américaine, c'est-à-dire le protestantisme

incarné, s'avance avec ses milliers de sectes, et semble

destinée à devenir un jour conquérante et souveraine de

tout le nouveau monde, on ne peut plus que s'incliner

devant les desseins de Dieu, et se demander s'il est bien
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prudent de trop insister sur le caractère exclusivement

catholique d'une expédition dont l'inspiration a été di-

vine, dont la conséquence a été humaine. On se préoccu-

perait moins de ces importuns souvenirs, si M. Roselly

de Lorguos n'avait pas mis dans ses démonstrations et ses

récits un tel luxe do détails, une teinte si constamment

hyperbolique et admiralive. Nous n'en citerons qu'un

exemple, et nous le choisirons aussi léger, aussi inoffen-

sif que possible. On connaît l'anecdote de Colomb, assis

à la table du grand cardinal d'Espagne, y cassant un œuf

par l'extrémité inférieure pour le faire tenir en équilibre,

et répondant ainsi aux convives qui lui demandaient si, à

son défaut, personne n'eût pu découvrir l'Amérique. L'his-

toriette, j'en conviens, n'est ni très-piquante ni très-

concluante: il n'y a pas beaucoup d'analogie entre un

œuf cassé et l'Amérique découverte, et cet œuf ne prouve

rien, sinon que, pour toutes les inventions de ce monde,

grandes et petites, le mérite d'arriver le premier, qui

semble minime une heure après, est énorme une minute

avant. Eh bien, M. Roselly de Lorgues consacre prés de

deux pages, et de son style le plus apanage, à prouver

que cette anecdote est un conte. « Ce n'était point, nous

dit-il; par cette infériorité de goût, ce manque de délica-

tesse, que l'amiral prouvait sa supériorité de constance et

de génie... Colomb aurait-il expliqué les faveurs dont l'a-

vait comblé la Providence, et justifié le succès de sa

théorie, basée sur des errements scientifiques., par un

tour de bateleur!... et encore de bateleur maladroit...

pour ne pas dire déloyal ! » Toyt cela à propos d'un œuf!

C'est ce qui s'appelle prendre les choses ab ovoï Si j'in-

dique ce trait imperceptible au milieu de tant de ri-

chesses, c'est que j'y trouve, en miniature, l'explication

du malaise que j'ai ressenti en lisant ces deux vo-
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lûmes, de celte envie de contredire qui vous saisit au

milieu de ce déploiement de preuves, de documents et

d'images. M. Roselly de Lorgues eût mieux fait, selon

nous, de moins s'attacher aux détails, de grouper son

sujet par grandes lignes, de nous montrer Christophe

Colomb, Isabelle et le père Juan Ferez dominant toute

cette scène au milieu de l'ignorance, de la peur, de la

méchanceté universelles, comme ces hautes cimes éclai-

rées -par le soleil levant pendant que tout le reste du

paysage est encore baigné dans l'ombre ou dans la brume

matinale; — puis de laisser à ses lecteurs le soin de dé-

mêler ce qui, dans l'œuvre de Colomb, revient à Dieu, à

la religion et au génie catholique, et ce qui, dans l'ex-

ploitation de cette œuvre, a révélé la faiblesse ou la per-

versité humaines. La part eût été encore assez consolante

et assez belle; et si, en simplifiant ses points de vue, en

élaguant ceci, en abrégeant cela, en s'efforçant surtout

d'être simple, l'auteur avait réduit de moitié les dimen-

sions de son ouvrage, tout le monde y aurait gagné.

Puisque nous sommes en train de chicaner M. Roselly

de Lorgues et de lui demander des coupures, nous irons

jusqu'au bout, et nous le supplierons, dans l'intérêt de

son livre, de retrancher encore deux choses : les majus-

cules et les compliments. Il y a des pages entières de son

Christophe Colomb, qui ressemblent à ces régiments de

l'armée de Condé, où tous les soldats étaient des officiers.

Les substantifs les plus modestes de la langue française

entrent d'emblée dans l'état-major; et, comme le style de

M. Roselly de Lorgues pèche déjà par excès de grosseur,

cette quantité de majuscules fait l'effet d'un homme trop

gras qui, au lieu de chercher à s'amincir, porterait trois

paletots l'un sur l'autre. Ce procédé d'ailleurs n'ajoute

rien à la valeur des mots et des idées; j'écrirais par exem-
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pie : ((M. Rnsclly De Lorgues Est L'Écrivain Le Plus Re-

marquable Des Temps Modernes, » ce serait exactement,

pour le fond de la pensée, comme si j'écrivais : « M. Ro-

selly de Lorgues est l'écrivain le plus remarquable des

temps modernes. » Je n'exprimerais pas une vérité de

plus, et mes lecteurs ne seraient pas plus convaincus.

Mais une autre coupure beaucoup plus importante que

j'ose demander à M. Roselly de Lorgues, c'est celle de son

dernier chapitre : « Les amis posthumes de Christophe

Colomb. » Christophe Colomb a découvert l'Amérique,

c'est convenu ; il a été un héros, un martyr, un saint:

d'accord ; il a énormément d'admirateurs et d'amis pos-

thumes, j'en suis sûr. Était-ce une raison pour terminer

un livre sérieux, un Livre d'Histoire (j'adopte à dessein

l'orthographe de M. Roselly de Lorgues), par un feu d'ar-

tifice de compliments et de louanges en l'honneur de ces

amis posthumes, appelés à devenir les amis contempo-

rains, c'est-à-dire les panégyristes et les souscripteurs de

l'ouvrage de M. Roselly de Lorgues? C'est dans ce dernier

chapitre qu'il a lâché la bride à ses majuscules et à ses

métaphores ; il y en a pour tout le monde, depuis le pape

Pie IX, « qui daigne aimer Christophe Colomb » jusqu'au

savant M. Ferdinand Denis, « que ses droits d'ancienne

admiration font participer à tous les accidents de la re-

nommée de Colomb; » — depuis « le valeureux roi Vic-

tor-Emmanuel Il j) jusqu'à un pauvre critique, très-

étonné de se trouver en aussi royale compagnie, et « dont

l'élégante finesse de style rehausse toujours les rapides

corollaires de sa logique; » depuis M. de Falloux jusqu'à

M. de Lourdoueix, depuis M. Sauzet jusqu'à Sa Majesté

l'impératrice Eugénie, « qui semble ainsi ressusciter sur

le trône l'amitié de la catholique Isabelle, restée si fidèle

à Colomb, amitié transmise d'Espagne en France comme
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un legs pieux de la plus grande des reines à la plus di-

gne des impératrices. » — Je me trompe; il y a une ex-

ception : « Tous les membres du sacré collège, nous dit

M. Roselly de Lorgues, conservent un vif intérêt pour la

gloire du Messager de TÉglise. Tous les Éminentissimes

Cardinaux, à l'exception d'un seul, honorent ce grand

Serviteur de Dieu et de l'humanité. » Ah! que cet wn seul

est cloquent ! et que cet Éminentissime récalcitrant a été

mal inspiré de ne pas vouloir souscrire i il aurait eu sa

majuscule et sa métaphore!

Excepté cette unique exception, M. Roselly de Lorgues

peut dire comme Sosie : « Messieurs, aiîii de tout le

inonde! » C'est là un mallieur, et, en prodiguant toutes

ces avances à toutes ces amitiés, M. Roselly de Lorgues

s'est montré trop modeste ; il a oublié qu'un homme illus-

tre ne peut pas se passer d'ennemis. Christophe Colomb

en avait beaucoup, et son historien se doit à lui-même

d'en acquérir quelques-uns. En y ajoutant quelques in-

grats et quelques Zoïles, il aura complété son bagage de

grand écrivain ; c'est pourquoi il serait bien injuste s'il

voyait un sentiment hostile dans les réserves que je mêle

à mes légitimes hommages : je n'aurai blessé son amour-

propre que pour mieux constater sa gloire.
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Chaque étnt en ce monde a ses jours de douleur et d'e'-

preuve, mais aussi ses jours de triomphe et de joie : le

médecin , lorsque , incliné sur le chevet d'un malade , il

voit revenir la vie sur ce pâle visage, et peut, d'un seul

mot, ranimer Tespérance dans des cœurs déchirés; le prê-

tre, lorsqu'il vient d'arracher au doute, au désespoir ou au

crime, une âme purifiée par la prière et relevée du pen-

chant des ahîmes pour s'élancer vers les régions certaines;

le soldat, lorsqu'il remet Tépée au fourreau après une de

ces victoires qui retrempent l'avenir d'un peuple dans les

gloires de son passé; le poëte, lorsque, dans une splendide

et ardente soirée, «on oeuvre, sa pensée, son rêve, se com-

muniquent par des courants magnétiques à la foule assem-

* iMboureiiis et Soklats.

\
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blée et lui sont renvoj^és par elle en cris enthousiastes, en

applaudissements passionnés ; tous se dédommagent, dans

ces radieux moments, de bien des heures d'insomnie et de

tristesse, de lassitude et de sacrifice. Eh bien, dans ses attri-

butions modestes et son humble petit domaine, le critique

peut avoir aussi quelques-unes de ces bonnes journées qui

indemnisent et consolent : c'est lorsque, ouvrant les pages

toutes fraîches d'un livre dont il désire le succès, il y trouve,

à chaque ligne, l'infaillible et éclatant présage d'un succès

qui dépassera ses vœux et comblera ses espérances ; c'est

lorsque, échappant aux aridités et aux misères de la vie

extérieure , il se plonge dans un flot de poésie si limpide

et si pure, qu'on peut en remuer le fond sans faire monter

à la surface un grain de sable ou de vase ; c'est enfin lors-

qu'il a sous sa main une plume et un carré de papier pour

annoncer au public que la poésie française compte une belle

œuvre de plus, et que cette œuvre est siguffe Joseph Autran.

Mais d'abord, qu'on me permette de rappeler, en quel-

ques mots, le passé poétique de Joseph Autran, afin de

bien déterminera quel moment de sa carrière, à quelle

phase de son talent vient se rattacher cet anneau d'or ; à

quelle décadence ou à quel interrègne de la poésie mo-

derne sesi Lahoureui < et Snldats servent de réparation, de

réveil ou de démenti.

Trois productions principales ont tour à tour mis son

nom en lumière auprès des lecteurs restés lidèles aux beaux

vers : Milianah, la Fille d'Eschyle, les Poëmes delà Mer.

Dans Milianah, l'auteur, invinciblement attiré vers cette

guerre d'Afrique dont les héros mouraient silencieuse-

ment pour l'honneur de leur drapeau et de leur pays

pendant qu'ici nous nous disputions pour des arguties

parlementaires aujourd'hui enfouies dans la Nécropole

aux Constitutions, élevait un monument à ces intrépides

19
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marlyrs de la discipline et du devoir, auxquels notre rê-

verie superhe chicanait leur h'gilimc pari de gloire. Dans

la Fille d'Eschyle, il profitait d'un retour plus ou moins

sérieux aux grandes sources de la poésie antique pour

encadrer une large et profonde peinture des faiblesses du

cœur humain dans un de ces horizons que le ciel d'Athè-

nes illumine de ses rayons et colore de son azur immortel.

Dans les Poèmes de la Mer, maître de son instrument

poétique, connaissant à fond toutes les ressources de cette

langue que notre siècle a rendue si savante et si souple,

il a chanté avec un souffle et une ampleur de lyrisme,

salués par des acclamations unanimes, cet infini de l'O-

céan, de la vague et de la plage, ce monde des récifs, des

goélands et des abîmes, inépuisaWe sujet d'émotion, d ef-

froi, d'émulation et d'étude pour le cœur de l'homme, dont

il a les profondeurs et les mystères , les variations et les

caprices, les gouffres et les orages.

Aujourd'hui le poëte rentre « des régions purement

lyriques dans le domaine de la réalité. » — « A l'origine

des littératures, nous dit-il , les scènes de la vie agricole

et les tableaux de l'existence militaire constituent les plus

fécondes sources d'inspiration : le laboureur et le soldat

sont alors les deux figures préférées du poëte. Pourquoi

donc la poésie, au déclin des civilisations poussées à l'ex-

cès, n'irail-elle pas chercher un rajeunissement aux sour-

ces premières?»— Dans ces quelques lignes d'une briè-

veté modeste, M. Autran nous indique ce qu'il a voulu

faire, et, ainsi qu'il arrive souvent aux pensées justes,

celle-là en soulève d'autres qui y touchent d'assez près

pour qu'on puisse, sans trop de digression, les indiquer ici.

Oui, nous vivons dans l'atmosphère de ces civilisations

extrêmes, faussées à Vexcès, tourmentées, fébriles, qui

sont pour les œuvres de l'esprit ce que les serres chaudes
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sont pour les plantes et les arbustes. La sève s'y développe

avec exubérance ; la fleur a un éclat de couleur que la

nature ne donne pas toujours ; le fruit y mûrit avant

l'heure, et y étonne le regard par une beauté déforme et

de ton qu'il eût demandée en vain au soleil et au grand

air-, et pourtant on sent qu'il y a dans tout cela quelque

chose de stérile , de maladif et de malsain. La Heur est

sans parfum, le fruit est sans saveur : ce sont des produits,

ce ne sont plus des créations ; il leur manque la vie , la

flamme, l'empreinte de la puissance invisible, se reflétant

dans ses œuvres; il semble qu'ils n'ont pas été éclairés

par la vraie lumière, fertilisés par la vraie chaleur, qu'ils

n'appartiennent pas à la vraie famille des êtres, qu'ils n'ont

pas plongé leurs racines aux sources de l'universelle fé-

condité. Tel est aussi le caractère de la plupart des ou-

vrages de poésie et d'art dans les civilisations excessives

comme la nôtre, lis ont le superflu, et ils n'ont pas le

nécessaire. D'une part, le givre et la bise, la neige et la

gelée, les intérêts positifs s'emparant de la société et amin-

cissant de jour en jour le domaine de l'imagination et de»

l'idéal ; de l'autre, le vitrage artistetoent dressé, la surex-

citation de cerveaux chauffés à toute vapeur, le dévelop-

pement exagéré des moyens matériels, le perfectionne-

ment indéfini de tout ce qui n'est qu'affaire de ciselure,

de couleur et de contour : mais, en même temps, ce je ne

sais quoi de surchargé, de transplanté et de parasite, qui

indique que l'âme et la vie se retirent d'une littérature,

qu'elle cesse de faire partie essentielle et intégrante de la

société pour n'en être plus que le luxe passager, l'amuse-

ment inutile ou corrupteur. C'est ce qu'en bon français on

appelle la décadence, et cette décadence est rapide s'il ne

se rencontre quelque poëte inspiré qui fasse ce que vient

de faire Joseph Autran, c'est-à-dire qui, entre l'air glacial
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et la tempéraluro artificielle , sache retrouver ce sillon

inépuisable et sacré où la poésie de tous les temps et de

toutes les âmes sème et recueille les douleurs et les joies

de l'humanité.

Ce volume est divisé en trois poëmes : le premier, le

plus important, est celui des Laboureurs. Un jeune homme
du monde que l'auteur ne désigne que sous le nom d'Ar-

mand, fils dégénéré d'une grande famille, revient au ma-

noir paternel, après six ans passés, à Paris, au milieu de

ces désordres où se sont abîmées de nos jours tant de folles

existences et de rapides jeunesses. Pourquoi revient-il

dans ce château dont il a déserté le foyer et les souvenirs?

Pour s'y tuer. Orgueilleux disciple de Byron, de René, de

tous les héros de la poésie moderne, dont il a fait ses con-

fidents et ses modèles , décidé a ne pas survivre à la fuite

de ses illusions, à la ruine de ses espérances, à Tamoin-

drissement de sa fortune, pressé de rejeter loin de lui ce

fardeau qui pèse incessamment sur son âme souillée,

Armand n'a pas voulu d'un suicide banal et bruyant, des-

*'tiné à défrayer les journaux et à émouvoir les oisifs. Non,

il veut mourir loin du monde et des villes, dans une

retraite ignorée de tous, et où l'arme qui le frappera n'é-

veille que l'écho d'une salle vide. Telle est la résolution

froide et sinistre que ce sceptique hautain rapporte au

vallon natal, au vieux château de ses pères. Tout ce début

est d'une grandeur sombre et funèbre qui prépare admi-

rablement la scène suivante. Armand esta cheval j il fait

nuit, une nuit d'hiver, triste et glacée :

La rafale d'hiver dans le ciel obscurci

Pleurait. — Heure féconde eu présages funèbres I

Les oiseaux de la nuit criaient dans les ténèbres :

Aux deux bords du sentier, les cliênes, les ormeaux,

Tordaient en gémissant leurs informes rameaux.
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La lune, qui passait de nuage en nuage,

Jetait un regard pâle au morne paysage;

Les bois silllaient, les chiens captifs dans les enclos

Poussaient des aboiements pareils à des san;:;lots :

Un surtout, comme une âme en douleurs (j|ianchée,

Près du seuil de la ferme au manoir allatliéc,

Frappiiit l'air ténébreux d'un tri si redoublé.

Que le plus mâle cœur se fût senti troublé.

Vous à qui je raconte aujourd'hui cetle histoire.

Dans quelque nuit de pleurs, à l'heure la plus noire,

L'avez-vous entendu, ce hurlement d'un chien?

Moi, souvenir cruel, je le connais trop bien!

liélas! je l'entendis, l'aboiement laniciilable,

Durjut toute une nuit terrible, inévitable,

Durant toute la nuit où, rappelée à Uicu,

Ma mère à ses enfants dit le suprême adieu!

Ai-je besoin d'insister sur l'effet saisissant de ce tableau,

sur ce dernier trait, où le poëte intervient par un de ces

cris du cœur auxquels des milliers de cœurs répondent?

Tout à coup, au moment où ces mélancoliques images

commencent à émouvoir Armand, il apertjoit sur son che-

min une foule rustique se dirigeant vers la ferme avec des

flambeaux. C'est le cortège du saint sacrement que l'on

porte au vieil Aubert , le métayer du château, à Pierre

Aubert, dont te femme a été la nourrice d'Armand. Ce

nom , ce cortège , cette pieuse cérémonie , cetle agonie

chrétienne, réveillent dans son âme bien des pensers,

bien des souvenirs qu'il croyait éteints. 11 entre dans la

chambre du moribond avec cette foule qui ne le reconnaît

pas, et là nous assistons à une scène d'une simplicité,

d'une onction irrésistibles. Le vieux fermier, sentant

sa fin qui approche, adresse à ceux qui l'entourent

des paroles de consolation et de conseil. Ce que je ne me
lasse pas d'admirer dans ce discours, c'est que les vérités

les plus saintes et les plus hautes y sont dites dans un

pathétique langage, et qu'en même temps rien n'y dépasse
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d'un quart de note le ton d'un Soerale de village, transfi-

guré par l'Évangile. Ace spectacle, une insurmontable

émotion s'empare d'Armand : il se fait reconnaître; l'a-

gonisant le bénit, lui recommande sa veuve, ses fils

absents, et Vend le dernier soupir.

Ainsi de nouveaux devoirs s'offrent à l'esprit du sombre

et désolé sceptique; ils le rattachent à la vie, au seuil

même de cette maison où il ne revenait que pour mourir.

Il a à soutenir cette pauvre vieille femme, à jouer auprès

de ses fils ce rôle de Providence visible, le plus beau luxe

qui puisse ennoblir la richesse et la faire aimer. L'aîné de

ces fils est prêtre ; le second , Joseph , est marin , et l'on

n'en a pas de nouvelles ; le troisième, Maurice, est soldat;

le dernier, Michel, est amoureux, — amoureux de Mar-

celle, charmante jeune fille, que son père veut marier à

un autre, pour avoir un morceau de terre qu'il convoite

depuis des années. Armand persistera-t-il dans son projet

de suicide? Non, car il devient le confident de Michel, et,

îi l'aide d'une supercherie innocente, il le rend possesseur

d'une somme qui décide en sa faveur le père de Marcelle
;

non , car il va presque tous les jours visiter la ferme, et

Thérèse, sa nourrice, lui raconte ses chagriffs, et une let-

tre, timbrée d'Alger, leur annonce que Maurice, le soldat,

est à l'hôpital. Des cœurs à consoler, des larmes à tarir,

un rayon de bonheur à faire luire sur cet humble coin de

terre sanctifié par la vertu et le travail , en faut-il davan-

tage pour que le plus lâche reprenne courage, pour que le

plus endurci s'attendrisse, pour que le plus inutile voie

tout à coup la vie lui offrir un sens et un but? Non,

Armand ne se tuera pas. D'ailleurs, n'a-t-il pas devant les

yeux cette immortelle consolatrice qu'on appelle la cam-

pagne? Et, certes, la manière dont Joseph Autran la dé-

crit lui donne tant de charme, que me voilà saisi, en le
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lisant, d'une de ces nostalgies chan>pèlres qui font pren-

dre en horreur l'asphalte et le macadam. Comment don-

ner une idée de ce sentiment descriptif , à la fois si riche

et si sobre, où les images, au lieu d'empiéter sur le monde

intérieur et les phénomènes de l'âme , leur servent de

vivant commentaire , et s'y associent par d'intimes affini-

tés? Je vais citer quelques vers au hasard, bien sûr de leur

beauté, mais non moins certain que la page voisine est

aussi belle :

\

Couché dans l'herbe sèche, au penchant des collines,

Qui de vous n'a passé de ces heures divines,

A voir les champs, les bois, l'horizon spacieux,

La beauté de la terre et la spendeur des cieux;

A sentir sur son front le vent, tiède caresse;

A respirer cet air plein d'une sainte ivresse,

Ces parfums du genêt, de la sauge, du thym,

Plus pénétrants encor le soir que le malin;

A recueillir, muet, les vagues harmonies,

Concert accoutumé de ces heures bénies :

L'Angelus du hameau dans le calme des airs,

La cloche des béliers sur les sommets déserts,

Le cri du laboureur, qui, là-bas, dans la plaine,

Gourmande encor ses bœufs las et manquant d'haleine,

Le son d'une charrette aux essieux cahotés,

Les longs mugissements plusieurs fois répétés,

Le babil des oiseaux dans les branches, la note

Qu'en traversant les cieux y jette la linotte
;

Bourdonnements de l'air, frémissements du sol,

Frôlement d'un bouvreuil qui soudain prend son vol,

Murmure d'une abeille au sureau suspendue,

D'un msectc qui ronge une écorce fendue
;

Ces frissons dans les bois des vents alternatifs,

Ces mille bruits confus, mystérieux, furlifs.

Qui, dans l'éther sans borne où l'esprit se balance,

Ne font, tous réunis, qu'un suprême silence!

Bientôt, grâce aux bienfaits anonymes d'Armand, la joie

revient dans celte ferme que la mort du vieux père Aubert
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avait rt'iuiilic de deuil cl de larmes. Michel épouse la jolio

Marcello, l.a veille du mariage, et pour que rien ne man-

que ;'i ceiio heureuse journée, on voit arriver, clopin do-

pant, deux jeunes voyageurs, le havre-sac au dos et le sou-

rire aux lèvres : c'est Joseph, le marin ; c'est Maurice, le

soldat, lihérédu service par un remplaçant inconnu, qui

doit arriver dans quelques jours au régiment. Rien de plus

frais, de plus vivant, de plus gai, de plus pittoresque, que

la noce de Michel et de Marcelle. Pas un détail qui ne soit

pris sur le fait et dans la nature, et qui ne ressemble,

pour nos imaginations provençales, à ce qu'était le

Ranz des Vaches pour les soldats suisées. La voilà, dans

toute sa simplicité vigoureuse , dans tout l'éclat de son

soleil, la vraie poésie rustique et méridionale; non pas

celle que nous a révélée madame Sand, mêlant à l'agreste

parfum de l'étable et du foin coupé le musc d'un paradoxe

citadin et d'un marivaudage déguisé : non pas celle que

poursuit et qu'atteint parfois, dans son ingénieuse et tar-

dive renaissance, la gracieuse pléiade des modernes trou-

badours du Languedoc et du Comtat, mais la vraie, la

saine poésie des champs, la muse de notre Midi bien-aimé,

s'élevant jusqu'aux plus hautes conditions d'art et d'idéal

sans perdre une seule de ses grâces naturelles ; sembla-

ble à ces spleudides Artésiennes, ces types souriants et

visibles, en qui la pureté sculpturale des contours et des

lignes s'unit à l'expression piquante de la beauté française,

à l'expression rêveuse de la beauté chrétienne. Voulez-vous

voir combien le poëte excelle à ouvrir tout à coup, au mi-

lieu de ces scènes si vraies, si franchement villageoises,

une de ces grandes perspectives qui embrassent, en quel-

ques vers, tout un monde d'images et de pensées? Sui-

vez-le à cette table dressée sous la treille el qui réunit les

joyeux convives de la noce.
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Souriante, joyeuse, et pourtant solennelle,

Ainsi se prulongeait l'agape fraternelle.

De ce nnït' tableau quel témoin sérieux

N'eût compris, n'eût aimé le sens mystérieux?

Quel liôle, rencontrant à la table cham|)étrc

Un soldat, un marin, un laboureur, un jirèlre,

Kés au même loyer, rameaux du même tronc,

A cet auguste aspect n'eût incliné le IVoiit? .

Ces quatre lionunes obscurs qu'un seul coup d œil embrasse,

Ke résument-ils point toute mortelle race?

Ne partagenl-ils pas, atblètes vijfourcux,

Le poids du monde entier s'écliat'audant sur eux?

N'oflrent-ils point à l'œil, en vivantes imai^es.

Les quatre grands métiers, contemporains des âges,

Sans qui rien ne se l'ait de puissant, de divin,

Auprès de qui tout autre est misérable ou vain !

Pour le salut comnmn combien de longs services,

Combien d'âpres vertus, de sanglants sacrilices,

Sur la terre et sur l'eau que de sillons tracés,

Que de rudes labeurs si mal récompensés,

Ke rcpréstntcnt point, dans leur groupe modeste,

Ces quatre hommes sacrés, tous de famille agreste !

Quelle âme ne se purifierait au contact de ces bonnes

et droites natures'? Armand n'est plus le débauché incré-

dule et désespéré que nous avons vu, à la première page,

venir chercher une mort silencieuse dans une maison dé-

serte. Il a compris la sainte loi du travail, du dévouement

et du devoir; il a senti tout ce qu'un bienfait voilé, une

aumône discrète, une douleur adoucie, une larme es-

suyée, peuvent faire jaillir de sources vivifiantes et sou-

daines dans le cœur le plus desséché. Armand aurait pu

payer de son or un remplaçant pour Maurice; il a fait

mieux : il a vouUi (jue la réparation fût plus complète,

la régénération plus décisive :

Six jours après, Armand débarquait eu Alrique.

11 saluait tes bords où la France liéioïquc

19.
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De nos jours a versé le plus pur de son sang :

C'est lui qui de Maurice était le remplaçant.

Voilà qu'emporté par le charme de ce premier poëme,

je ne me suis pas laissé de place pour parler en détail

des dv3ux autres, qui ne lui sont pas inférieurs. Les Sol-

dats forment un beau pendant aux Laboureurs. Trois

jeunes fantassins, allant rejoindre leur corps, s'égarent

en route, dans une nuit d'orage. Ils sont accueillis par

une belle jeune fille qui les conduit chez son père,

vétéran de nos grandes guerres. Quelle bonne aubaine

pour nos trois pauvres piétons, Muller, Rousseau et

Cléry! On trinque, on boit, on cause, on rit; le vieillard

raconte ses campagnes, les jeunes gens parlent de leurs

projets, de leurs espérances. Constantine et Moscou,

se tendant la main, échangent leurs toasts et leurs

accolades. Jamais l'innocent et intime bien-être du sol-

dat attrapant au vol quelques bons moments au milieu

de sa vie de fatigue et d'épreuve, n'a été peint d'une

façon plus sympathique et plus charmante. C'est le

célèbre passage de Lucrèce : Suave mari maijno, etc.,

dépouillé de son égoïsme païen, et éclairé d'un rayon

d'amour et de charité; c'est du Déranger et du Charlel,

moins cette pointe de haine et d'esprit de parti qui

gâte tout. Je ne veux pas déflorer pour le lecteur la

suite de cette touchante histoire; je ne dirai rien non

plus du Médecin du hiberon, — une simple page, ra-

massée par le poëte, au milieu des feuilles d'automne,

sur l'âpre sentier de notre montagne, et devenue sous sa

plume la mélancolique légende d'un de ces héros incon-

nus qui se dévouent à l'humanité, et meurent sans laisser

d'autre trace qu'une croix de bois sur une tombe ignorée.

Grâce à Joseph Aulran, le pieux docteur du Luberon
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«chappera à cet oubli auquel il était résigné : le nom
d'Âilhaud de Castelet ne périra pas.

J'aurais encore vingt pages à écrire avant d'avoir dit tout

ce que je pense de ce volume, Laboureurs et Soldats; car

il en est des critiques, lorsqu'une fois ils se mettent à ad-

mirer, comme des avares lorsqu'ils se mettent en dé-

pense : ils ne s'arrêtent plus. Par malheur, l'espace me
manque ; je laisse donc à mes lecteurs et à mes confrères

le soin de relever toutes les beautés de ces poëmes, où il

n'y a pas une pensée, pas une image, pas un sentiment,

pas un vers, qui ne soient aussi bons au cœur qu'à l'esprit,

. qui ne fassent aimer l'homme autant qu'admirer le poëte.

Avant huit jours, ce volume sera dans toutes les mains;

avant un mois, tous ceux qui tiennent une plume auront

réclamé, comme un honneur, le droit de parler d'un livre

qui relève la poésie moderne de ses déchéances, renoue la

chaîne des belles œuvres et purifie les miasmes que l'art

matérialiste mêle à ses inspirations les plus brillantes. Je

ne me servirai pas d'une formule dont on a fort abusé; je

ne dirai pas que la France intelligente et lettrée ne peut

ni ne doit rester insensible à cette bonne fortune poétique

qui lui arrive en un temps de disette et de lassitude. Non;

émettre là-dessus le plus léger doute, ce serait manquer

de respect à mes contemporains. Le bruit même des évé-

nements extérieurs, l'émotion guerrière qui vient agiter

et troubler le vieux monde amolli par quarante ans de

paix, ne doivent pas détourner raltention m nuire au

succès de ces poëmes; car je n'en connais pas qui répon-

dent mieux à ce sentiment généreux, national, intrépide,

héroïque, où un peuple a besoin de se retremper pour

être digne d'entrer dans une nouvelle ère d'épreuves, de

périls et de luttes; je n'en connais pas qui puissent s'as-

socier plus étroitement au réveil d'une grande nation,
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tressaillani au bruit du clairon comme le noble coursier

de TKcriluro. Pondant (|uo de misérables sophistes qui

ont l'ait tour à tour, depuis vingt ans, auprès de toutes

les libertés et de tous les pouvoirs, l'office de seccator et de

jetlator, nous lancent leurs accusations venimeuses et pcr-

lides, j'éprome, je l'avoue, quel(|ue orgueil et quelque joie

en sentant mon cœur battre à la lecture de ces nobles pages,

où coule, comme dans une veine féconde, le meilleur

sang de la France, de la France de Marceau et de Hoche

commedeTurenneetde Condé. Celle-là adoptera M. Autran

pour son poëte, et elle n'en peut choisir de plus pur, de

mieux inspiré et de plus aimable. La poésie, d'ailleurs,

n'est point étouffée par la guerre. Comment oublier toute la

place que la grande époque impériale accordait à ses tra-

gédies et à ses poëmes, entre deux bulletins de victoires?

Nous n'en sommes pas encore tout à fait, — et faut-il dé-

sirer d'y revenir? — à Austerlitz et à Wagrani; mais

aussi, en revanche, la poésie de Joseph Autran, si large

et si vraie, si simple et si belle, diffère autant des vers de

Delille, d'Esménard ou de Lancival,-que l'aigle de nos

montagnes ou le rossignol de nos buissons diffère de ces

oiseaux à ressorts que les horlogers de Genève font sortir

d'une boite à montre, et dont le chant de métal s'ajoute

aux merveilles de leur mécanique.

i
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II

DEUX ANS APRÈS, — MAI 1856».

La poésie moderne, à côté d'attristantes images, nous

offre de consolants spectacles. Pendant que de grands

poètes s'égarent et que les déviations de leur pensée se

traduisent dans la décadence de leur génie, un autre

groupe, moins favorisé à ses débuts, longtemps forcé de

lutter contre l'indifférence publique, se dégage et s'affer-

mit de plus en plus, forçant à son tour le monde de l'é-

couter et de l'applaudir, et trouvant, chaque année, des

accents plus vrais et plus beaux, à mesure qu'il puise plus

profondément aux sources de toute vérité et de toute

beauté. Ce serait une étude curieuse ou plutôt un calcul

fort péremptoire que de compter ce qu'ont perdu les

poètes qui ont passé, par des évolutions successives, du

christianisme au panthéisme, et ce qu'ont gagné ceux

qui, après avoir payé quelque tribut aux obscurités pan-

théistes ou symboliques, sont revenus, par une évolution

contraire, aux pures clartés de l'Évangile. Je ne citerai

pas les noms propres; ils sont dans toutes les bouches, et

le plus récent des grands naufrages poétiques lèverait là-

dessus tous les doutes, s'il pouvait en rester encore.

M. Joseph Autran, Dieu merci! n'a pas eu ce voyage à

l'aire. Né dans un pays aimé du soleil, où il semble que le

ciel soit trop bleu et la lumière trop vive pour que cer-

taines ombres druidiques et sibyllines puissent jamais s'y

' La Vie rurale.
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acclimater, il n'a pas eu à déraailoUcr sa musc de la

moindre bandelette sacrée. Il a compris, dès le début,

qu'avoir sous ses yeux les cbanips, le paysage, les mon-

tagnes, la mer, ses rivages et ses immensités, écouler

l'inépuisable dialogue de Tâme bumaine avec ces grands

spectacles de la nature, être doué de la faculté rare de

sentir et d'exprimer en beaux vers ces mystérieuses vibra-

tions de l'être pensant en présence du monde extérieur,

et, avec tout cela, cbercher ailleurs, vouloir plus, creuser

davantage, percer et décbirer ce voile de rayons et de

brumes qui est justement le charme, Tinconnu, la beauté,

Iharnionie, la po('sie de la création, c'était chimère et

folie. Ses yeux se sont ouverts sur les magnificences de

l'œuvre de Dieu. Rentrant en lui-même, il s'est trouvé en

assez parfait accord avec cette œuvre pour en aspirer tous

les souflles.pour en deviner toutes les grâces, pour en dé-

mêler toutes les voix, pour en atteindre toutes les gran-

deurs; et sa langue poétique s'est formée naturellement

de cet accord intime. Il a regardé, il a entendu, il a

senti, et il a chanté; c'est la plus simple façon d'être

poète, et il ne m'est pas encore prouvé que ce ne soit pas

la meilleure.

Mais une contemplation sincère, intelligente, sympathi"

que, inspirée, de la campagne et de la nature, est-ce assez

pour le poëte? Ne risquerait-il pas, à la longue, de s'y

répéter, de s'y alanguir, d'y perdre le sentiment néces-

saire de l'activité humaine? Ne faut-il pas que l'homme y

ait sa part, large et forte comme dans la création môme?

Et, s'il y a sa part, quelle doit-elle être? Et comment évi-

ter que l'homme y domine trop ou s'y absorde trop? Com-

ment y concilier, dans une proportion juste et saine,

l'idée du travail, cette rude et salubre compagne de l'hu-

manité, avec ces rêveries, ces mollesses, ces aspirations
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inactives, ces monologues énervés, ce vague et égoïste

assoupissement des facultés viriles et vaillantes de l'âme,

où se laisse si aisément bercer la poésie agreste, et qui en

est à la fois le péril et le charme? Comment y maintenir,

en un mot, dans leurs rapports légitimes et véritables, ces

trois termes de toute pensée, et, par conséquent, de toute

poésie. Dieu, la nature et l'homme? Nous voici bien près

de la vie rurale, bien près du livre de M. Autran, et une

brève réponse à chacune de ces questions serait peut-être

le plus bel éloge de ce livre.

La Vie rurale! oui, c'est la vie aux champs, mais —
permettez-moi cette distinction importante,— aux champs

laborieux plutôt qu'aux champs rêveurs. C'est l'interpré-

tation vive et franche des beautés et des harmonies de la

campagne, mais avec l'image du devoir, du labeur, du

dévouement, du sacrifice, pour complément et pour cor-

rectif. Ce sont les mœurs de ce peuple, de ce vrai peuple,

dont les sophistes citadins ne s'occupent jamais, qui ne lit

pas les journaux, qui ne fait pas d'émeutes, qui ne se dit

pas grand, saint, sacré, qui ne bat pas des mains quand

le triomphe d'une sédition folle ou furieuse le condamne

à vendre à vil prix le fruit de ses sueurs, mais qui tra-

vaille, qui lutte contre la terre, qui la bénit jusque dans

ses rigueurs et ses ingratitudes, qui souffre, qui pàtit, qui

pleure, hélas ! et se résigne en face de ces calamités que

nous envoie la Providence, de ces catastrophes terribles,

de ces débordements implacables qui nous prennent tout

en quelques heures, nos blés et nos prairies, nos maisons

et nos champs. — Ce sont ces mœurs observées, interpré-

tées, décrites par un poëte qui les connaît, qui les aime,

qui s'est assis à cette table rustique, qui a pressé cette

main calleuse, qui s'est arrêté sur ce seuil où ces mar-

mots joufflus dialoguent avec ces frileuses hirondelles,
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qui a suivi du rogard celle couragi^use paysanne, portant

obscurément sa triple tâche d'épouse, de mère cl de chré-

tienne; — poëte sincère, attendri, ému, qui, pour retra-

cer ces scènes rurales, a trouvé sans effort la note juste,

l'accent vrai; assez simple, assez familier pour rclléter

tidèlement cette intimité charmante et laisser à ces

agrestes tableaux toute leur saveur originale ; assez élé-

gant, assez souple, assez fin, pour que les esprits les plus

lettrés puissent en goûter les grâces naturelles, pour que

ces pages, inspirées par les habitants du Luberon, soient

admirées par les hôtes de l'Institut. Voilà par quel trait

particulier la physionomie poétique de Joseph Autran se

détache entre celles de ses émules. Dans celle poésie

champêtre qui a eu, de nos jours, tant d'afféteries, d'a-

mollissantes images, de doucereuses révoltes contre les

lois sociales, il n'a pris que le côté simple et robuste,

fortifiant et fécond, naturel et franc. Dans ce monde inté-

rieur du sentiment et de la pensée où la poésie moderne

a introduit tant de visions, de mensonges et de folies, il

n'a gardé que ces pensées viriles, ces sentiments immor-

tels qui, en se traduisant dans l'œuvre du poëte, en font

la vibration de toutes les consciences et le battement de

tous les cœurs. Enfin, dans ces cordes populaires qui

tournent si aisément à la vulgarité en panache ou à la

déclamation en blouse, il n'a choisi que ce qui, dans tous

les temps, sous tous les drapeaux, sous tous les régimes,

mérite éternellement de servir de mot d'ordre aux peu-

ples et de les protéger contre ces deux grands ennemis

des sociétés vieillissantes : l'utopie et l'argent. Ajoutez à

cela un style limpide comme ces fontaines qu'on trouve

aux creux des rochers, sobre comme ces travailleurs qui

fécondent nos sillons* ferme comme ces bras et ces poi-

trines hâlés par notre soleil, pur comme ces âmes que
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Joseph Âiitran a surprises dans le secret de leurs joies et

de leurs douleurs; un style dont le progrès se révèle à

chaque nouvel ouvrage du poète, et vous comprendrez

que la Vie rurale soit déjà lue par tout le monde avant

d'être annoncée par quelques-uns, et que la critique, au

lieu d'avoir à précéder et à prédire le succès, n'ait plus

qu'à le raconter et à le suivre.

Les pièces qui composent ce volume pourraient se di-

viser en deux parties : quelques récits, quelques petits

drames dont la simplicité n'exclut ni l'émotion ni l'in-

térêt, Blanche de Reillane, Victoire Aubier, Gertrude, —
et les pièces détachées, où toute la gamme poétique est

parcourue avec un rare bonheur, depuis le croquis tracé

sur les genoux au tournant d'un sentier plein de fraî-

cheur et d'ombre, depuis le rêve d'un jour d'été sous

l'épaisse fouillée, jusqu'à l'hymne d'enthousiasme et de

tendresse jeté, à travers l'espace, à nos héroïques soldats

de Crimée, jusqu'au douloureux tribut apporté sur le cer-

cueil du général de Pontevès. Ainsi éclatent, en se com-

plétant l'une par l'autre, ces deux inspirations parallèle

qui ont toujours porté bonheur à M. Autran, et que nous

avons saluées déjà dans Laboureurs et Soldats : le champ

et le camp, le travail et la discipline, la vie rurale et la vie

militaire. Sur cette ferme du laboureur, sur cette tente

du soldat, faites luire, comme notre poëte, un rayon de

foi, éclairant tous les travaux, consacrant tous les devoirs,

consolant toutes les souffrances : placez ici la sœur de

charité, là le curé de campagne, et dites-moi, dites-moi

si, dans l'atmosphère viciée de la civilisation et de l'ima-

gination modernes, Joseph Autran ne nous donne pas les

deux gorgées d'air qui peuvent assainir la poésie, régéné-

rer les âmes et retremper les courages!

Je ne saurais vous donner une plus juste idée de celfe
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aimable et noble poésie qu'en essayant d'analyser quel-

ques-uns de ces récits, et en transcrivant quelques

vers des pièces de courte haleine. Il n'y a pas de raffi-

nement de critique, de coquetterie de louange, de sub-

tilité d'analj'se, qui vaille ce simple procédé, démons-/

iration également souveraine de deux clioses contraires :'

le détestable et l'excellent. Blanche de Reillane est une

jeune orpheline, pieuse et belle, sérieuse et rélléchie, qui .

a été recueillie par un vieil oncle voltairien. Blanche prie

le ciel d'accorder la foi à cette pauvre âme, ouverte aux

tendresses humaines, fermée aux clartés divines. Elle con-

jure le vieux sceptique de ne pas la désoler plus long-

temps par cette incrédulité qui durcit la terre en dépeu-

plant les cieux. Rien n'y fait : un jour, Blanche, sortie à

cheval pour aller porter des secours à quelques malades,

est renversée dans un précipice. On la rapporte à son on-

cle, pâle, inanimée, mourante. Elle est sauvée pourtant

par le docteur de l'endroit, et sa convalescence obtient

cette joie tant souhaitée. Son oncle a tremblé, et il a prié.

Dieu s'est révélé à lui dans l'angoisse et la douleur; il a

reconnu sa puissance, il a ressenti sa bonté, et la foi est

entrée en lui par toutes les fentes de son cœur déchiré.

Rien n'égale la fraîcheur, la suavité, la grâce chrétienne

de celte douce légende, où l'odeur mystique des encen-

soirs, en nos fêtes printanières, semble se mêler à la

vague senteur des plantes de nos montagnes. Victoire

Aubier est une histoire plus pathétique encore et plus

navrante. Une ferm.ière, une mère, doublement mère,

puisqu'elle a, pendant dix ans, disputé à la mort son fils

chétif et débile, est cruellement frappée dans cet amour

même. Son mari, paysan grossier et borné, a voulu que

ce fils devînt un savant : à son retour du collège, le jeune

homme, gonflé de vanité et de latin, rougit de sa mère, et
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il fait partager à Pierre Aubier, son stupide père, cet in-

jurieux dédain et-cette indigne honte. Victoire supporte

ces mépris avec un angélique et maternel courage. Tant

qu'il lui reste un peu de force, elle s'attache à ce foyer où

elle se sent nécessaire. A la fin, succombant sous le far-

deau, ayant épuisé ses dernières larmes, elle s'exile, elle

part, et bientôt le malheur étreint de ses serres venge-

resses cette maison dont elle était l'âme. Le père se ruine,

le fils se tue. Cette figure de Victoire Aubier, cette per-

sonnification de la mère chrétienne, mortifiée et sacrifiée

dans une condition obscura, a quelque chose d'émouvant

comme la Fidès de Meyerbeer, avec moins d'orchestre et

de bruit : c'est Fidès sortant de la cathédrale de Munster,

et échangeant les trombones du cortège contre les brises

du Luberon.

Je vais maintenant cueillir au hasard et les yeux fer-

més quelques brins de cette gerbe rustique, épis de blé,

bruyères roses, pampres rougissants, marguerites et per-

venches, églantiers et bluets, baignés dans la chaude lu-

mière de notre Provence, imprégnés de rosée matinale,

exhalant ce parfum léger, vivifiant, agreste, qu'on respire

avec amour, qu'on savoure sans fatigue, bien différent de

ces parfums citadins qui commencent comme un plaisir et

finissent comme une migraine. Je ne puis pas me tromper,

je tire à coup sûr, Voi(?i les Images d'un sou : faites donc

de la poésie populaire dans ce genre-là, mes bons mes-

sieurs les poêles socialistes, humanitaires, utilitaires, illu-

minés, brahminiques, pythagoriques et druidiques... et

vous fermerez toutes les bouches — môme la bouche

d'ombre — de vos hideux détracteurs!

Salut, mère du Christ, Iront ceint de l'auréole

Pierre, muni des clefs que Jésus vous donna !
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Salut, jeune vainqueur, i)assint le |iont d"Arco!e!

Salut, 1)011 saint Joseph! — s.ilut, fier Masséna !

Je vous aime, dessins naïfs, simples ébauches, .

Suspendus au foyer du travailleur des champs;

Dures sont vos couleurs, vos traits sont lourds et gauches;

Mais vous n'eu êtes pas à mes yeux moins touchants!

Mural, sous le dolnian, a ré))aulc un peu forte;

Ncy devant l'ennemi l'ait un saut de tremplin;

Sainte Agate a vraiment trop de rouge! — N'importe!

D'un respect attendri je me sens le cœur plein.

' Le riche, en son palais, montre des toiles rares:

Van Uyck, Rembrandt, Corré^e, 'eu décorent les murs.

Le pauvre n'a que vous pour tableaux et pour lares;

Seuls vous lui souriez sous ses lambris obscurs.

Aux ])ctits comme aux grands il fallait des ancêtres,

Des exemples sacrés et de vivants blasons.

Vous, aimais des petits, chers aux groupes champêtres,

Vous êtes leurs aïeux, les chef» de leurs maisons!

Ils se content le soir, près de l'àtre qui brille.

Les faits par qui vos noms devinrent glorieux;

Et vous initiez la modeste famille

A toutes les grandeurs de la terre et des cieux.

Dans notre vieille France, il n'est pas de chaumière

OiJ l'on ne vous retrouve au mur crépi de chaux,

Symboles de loi pure ou de vertu guerrière,

Apôtres et martyrs, et vous, fiers maréchaux !

De deux religions vous nourrissez les llammes;

Chacun de vous répand de sublimes leçons :

Vierges, à la pudeur vous élevez les femmes
;

Soldats, vous enseignez la bravoure aux garçons.

Ah ! sur cet humble mur que rien ne vous remplace!

Devant nos paysans restez, naïfs dessins:

Faites vivre à jamais chez celle forte race

La cultJ des héros cl le culte des saints-
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Que le liniiieau par vous, inngiinniiiies exemples,

Donne à la charité loujours de blanches sœurs;

Qu'il fournisse loujours des prêtres à nos temples,

Toujours à nos drapeaux de vaillants défenseurs !

Quel délicieux mélange de poésie et de badinage, quelle

vérité provençale lestement prise sur le fait, dans les stio-

pbes intitulées : Grdce pour celui-ci!

Douze oiseaux se sont pris! douze, un rôti complet!

Les voilà suspendus à ton mince fdet;

Leur aile aux mailles s'omharrasse
;

Réjouis-loi, chasseur; le coup n'est pas commun.

De ces captifs pourtant, chasseur, il en est un

Uoiit j'imploie à genoux la grâce!

Oh ! si ton liane n'est pas doublé d'un triple acier,

Si lu n'as pas le cœur d'un Sarmale grossier,

p'n toi si quelque pitié vibre.

Lâche ton prisonnier, qu'il reprQiine l'essor :

Aux sources, aux taillis, aux cieux qu'il aille encor,

Qu'il aille encor, jbyeux et libre !

Criant d'une aigre voix, modestement vêtu,

Ce chctif prisonnier, chasseur, le connais-tu?

Sais-tu le nom dont il si; nomme?

—

•

C'est l'artiste sacré des belles nuits d'amour;

C'est lu plus beau chaiileur connu jusqu'à ce jour

Entre tous ceux qu'applaudit l'honmie!

Variables destins! — Sitôt que meurt l'été,

De son sulilime chant l'oiseau déshérité

Perd avec lui gloires et fêtes.

Sous la bise qui so'ufllc il erre à demi mort

Hélas ! dans leur automne, est-ce doue là le sort

Que Dieu fait à tous ses poètes?

En souvenir des chanls cette année entendus,

Et dans l'espoir de ceux qui nous seront rendus,
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Chasseur, ouvre la main, (jii'il vive !
—

N'en déplaise à Toiiioii qui nie le rôtirait,

Disant qu'un rossi<i;nol, chez un honuiie ilislrait.

Passe au besoin pour une ^rive.

Il faudrait tout citer, et VHirondelle, et la Source, et

VOJeiir des foins, et ia Maison du pâtre, et Claii'im, et

CCS belles stances aux Paysans, qui ont déjà eu tant de

succès dans la Hevue des Deux Mondes : il faudrait faire

remarquer partout cette nuance — décisive, selon nous,

et sur laquelle nous ne saurions trop insister,— d'amour

et de sentiment profond de la campagne, dans l'esprit

vraimenl chrétien, non pas poury chercher d'orgueilleuses

revanches contre les sociétés régulières, une contempla-

tion plus libre et plus absolue du 7noi, débarrassé de toute

entrave, non pas pour y créer à son usage une variante

de ce panthéisme qu'un homme d'esprit, dans un char-

mant petit livre', vient d'appeler la pudeur des athées;

mais pour y trouver un asile contre ces passions mau-

vaises, si aisément remuées, chez les meilleurs, par le con-

tact et l'exemple de la vie fébrile et troublée des grandes

villes; pour y échapper aux autres et à soi-même, dans

une intimité plus immédiate et plus tendre avec l'œuvre

de Dieu; pour se sentir plus près de lui, plus près de cette

bonté infinie que la méchanceté des hommes dérobe par-

fois à nos vues bornées; pour y comprendre enfin, dans

sa manifestation la plus simple et la plus droite, l'idée du

travail, du devoir, de la patience, de cette résignation

courageuse, enseignée par les calamités providentielles à

ceux qui se révolteraient contre les injustices humaines.

Telle est cette poésie, nous dirions presque celte philoso-

phie de la Vie rurale. Pas un mot à retrancher, pas une

* Pensées grises, par le vicomle d'Yzarn.
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image à amortir, pas une pensée à contredire : le poëte,

cet être divin ou fatal, qui peut être ou le plus dangereux

des conseillers ou le plus doux des consolateurs, repre-

nant cette fois sa tâche véritable, traduisant dans une lan-

gue simple et charmante ce que le monde intérieur a de

plus pur, ce que le monde extérieur a de plus beau. Le

livre de M. Autran plaira à tous les esprits délicats, à tous

ceux qui, en dépit des fautes de la poésie moderne, s'obs-

tinent à ne pas la haïr, et ne croient pas impossible de la

réconcilier avec le vrai, avec rhonnète, avec le bien. Pour

nous, ce livre a éié mieux qu'un plaisir; il a été un ami.

En présence d'une œuvre monstrueuse ', des admirations

qu'elle excitait et que nous ne pouvions partager, nous

nous étions demandé si, par hasard, la critique n'avait

pas étouffé en nous la faculté de sentir la poésie et de s'y

complaire, si ce n'était pas décidément un sens qui com-

mençait à nous manquer, si nous n'avions pas à nous hu-

milier et à gémir comme ces hommes, vieux avant l'âge,

qui s'aperçoivent tout à coup que leur vue devient trouble

et leur oreille dure. Grâces soient rendues au livre de

Joseph Autran ! il nous a prouvé que nous n'étions encore

ni sourd- ni aveugle. Son bienfait ne s'est pas borné là.

Pendant qu'il nous retraçait en beaux vers les scènes de

la vie rurale et leurs paisibles douceurs, nous étions ému,

atteint, brisé par des scènes d'inondation, bien terribles

hélas! et bien cruelles, et que, lui aussi, le chantre inspiré

des Naufragés, serait digne de chanter. Elles nous révé-

laient la vie rurale, non plus dans ses harmonies et dans

ses joies, mais dans ses douleurs et ses terreurs. Peut-être

aurions-nous eu envie de murmurer et de nous plaindre,

d'accuser cette vie des champs, sujette à tant de mé-

* Les Contemplations. •



348 CAL'SLIUliS LlTTEKAlRliS.

comptes et de désastres : nous avons rouvert ce livre, où

tout est calme, lumière, fraîcheur, apaisement : il nous a

parlé de Dieu, le consolateur céleste; du travail, le ter-

restre consolateur; nous nous sommes senti rasséréné et

affermi, et le poi'te, l'aimable et noble poëte, a été une

fois de plus l'interprète de la bonté divine auprès des

cœurs affligés.



II

LA TRAGÉDIE ET LA COMÉDIE

MADAME RISTORI ET M. PONSARD »

Une comédie en cinq actes et en vers, signée d'un nom

presque célèbre et prise au cœur même de la société mo-

derne, dans une de ses actualités les plus vivantes et les

plus alarmantes; uneéminente tragédienne, réussissant

à faire applaudir AUieri dans le pays de Cornoille, et at-

tirant la meilleure compagnie de Paris à des représenta-

tions en langue étrangère, où quelques ridicules comparses

lui donnaient la réplique, ces deux souvenirs ont leur va-

leur, même après que les applaudissements ont cessé et

que les lustres sont éteints ; il nous a donc semblé que

nos esquisses seraient trop incomplètes si nous omettions

de consacrer quelques pages rétrospectives à madame Ris-

tori et à la Bourse de M. Ponsard. Rien ne s'est moins

ressemblé en apparence que les pathétiques transports de

Mirra ou de Médea, et les sages tirades de l'honorable chef

de l'école du bon sens; et pourtant, sous ces deux succès

de nature si différente, se cache une idée, un mot auquel

* La Bourse.
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la mobilité de Tesprit français a toujours donné une grande

place dans notre littérature comme dans notre politique :

le mot ou l'idée de réaction.

Que faut-il réellement penser du succès de madami;

Ristori? Ce succès, qui, contre toute attente, a vaillamment

supporté l'épreuve de la seconde année, est-il dû tout

entier au talent de l'artiste, ou faut-il en attribuer une

partie à des circonstances accessoires? Effleurer cette

question, c'est toucher à un des points les plus délicats

de la littérature dramatique au dix-neuvième siècle.

La tragédie, nous le croyons, à l'état de genre litté-

raire, capable d'inspirer encore des œuvres nouvelles et

originales, est morte et ne revivra plus; il n'y aurait pas

même là-dessus matière à dissidence, si, par un malen-

tendu volontaire, on ne s'obstinait parfois à confondre

l'avenir de la tragédie avec la gloire de Corneille et de

Racine, que personne ne songe à contester. Les tendances

de notre époque, démocratique, égalitaire, active, vouée

à l'industrie et à l'habit noir, nécessairement .partagée en

deux camps, en deux extrêmes — la foule des positifs et

le groupe des rêveurs — ne peuvent plus s'accorder avec

ce que nous appellerions volontiers le diapason tragique,

c'est-à-dire ce mélange de convention et de tradition, de

réalité et d'idéal, de poésie et de drame, si bien approprié

aux goûts des sociétés aristocratiques, élégantes, oisives,

toujours prêtes à chercher dans leurs spectacles et leurs

récréations littéraires un reflet de leurs sentiments et de

leur vie. Le réveil de la tragédie, sous un régime comme
le nôtre, ne peut être qu'accidentel, individuel, factice, et

les triomphes successifs de mademoiselle Rachcl et de ma-

dame Ristori en sont, selon nous, la preuve la plus con-

cluante. Au Théâtre-Italien comme au Théâtre-Français,

c'est l'actrice seule que l'oBi a applaudie, recherchée, fê-
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tée, et l'on nous permettra de croire que le répertoire

d'Alfieri, voire même l'estimable pièce de M. Legouvé,

auraient eu bien peu d'attraction sur le public, si un en-

gouement personnel ne s'était attaché à leur éloquente

interprète. On peut, avec de légères variantes, en dire au-

tant de mademoiselle Raçhel, bien qu'elle ait eu l'insigne

honneur de rendre une sorte de vie posthume à d'admi-

rables chefs-d'œuvre. Il y a dix-huit ans, lorsqu'elle dé-

buta, la période romantique était à son déclin : les der-

niers drames de M. Hugo et de son école, en donnant à

leurs promesses et à leurs préfaces d'humiliants démentis,

dégoûtaient de plus en plus les esprits délicats de ce genre

bâtard, qui, par un instinctif accord avec l'époque, ne sa-

vait être que lyrique ou démocratique, perdre pied au

milieu des nuages de la fantaisie et de la poésie pure, ou

descendre aux combinaisons violentes du mélodrame, aux

séductions grossières du costume et du spectacle. Il faut du

temps, beaucoup de temps, pour que les intelligences fines,

distinguées, cultivées, aisément portées à vivre en idée

avec ce qui s'est fait, dit ou écrit avant elles, se résignent

à voir rompre cette chaîne, à accepter ce qui semble en

guerre ouverte avec leurs prédilections et leurs souvenirs.

Si, pendant cette phase de lutte secrète et de répugnance,

elles trouvent une occasion de revanche, un moyen de

croire regarder devant soi en regardant en arrière, elles

s'en emparent et elles profitent, pour s'en emparer, de cet

esprit de réaction dont nous parlions tout à l'heure. Tel a

été le rôle de mademoiselle Rachel dans l'histoire du théâ-

tre moderne. Douée d'une intelligence incroyable qui

suppléait en elle à la sensibilité, complétant l'illusion

des yeux et des oreilles par un masque tragique et une

voix d'un timbre à la fois âpre et doux, saisissant et pé-

nétrant, mademoiselle Rachel personnifia, avec le prestige
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de la jeunesse et de T imprévu, les représailles de la so-

ciété polie contre une révolution dramatique qu'elle n'a-

vait jamais acceptée, les mécomptes de la littérature

découragée et déroutée par le mauvais succès de ses

innovations et de ses tentatives. Aussi, lorsque d'honnêtes

esprits révèrent un retour complet aux beaux jours de la

trac:édie, lorsqu'ils s'imaginèrent que Melpomène tout

entière allait renaître sous les traits de la jeune débu-

tante, ils commirent exactement la même erreur que si,

en dépit de leur modestie classique, ils avaient espéré

faire revivre en leur personne Corneille et Racine. Comme
rien n'est plus tenace que les illusions qui touchent aux

secrètes faiblesses de la vanité humaine, il a fallu douze

ou quinze ans pour reconnaître que mademoiselle Raclicl

n'avait clé et n'avait pu être que la lectrice incomparable

d'incomparables ouvrages, écoutés dans une salle au lieu

d'être relus dans une bibliothèque. Pour quiconque eijt

observé de prés l'inévitable courant des idées modernes

dans leurs rapports avec le théâtre, il était clair que l'il-

lustre tragédienne allait avoir à choisir entre deux écueils :

ou jouer indéfiniment et exclusivement le vieux réper-

toire, se préserver de tout contact avec des créations nou-

velles, afin de conserver intactes la pureté merveilleuse de

sa diction, la sobriété de ses gestes et de ses poses, la no-

blesse de sa ph5'sionomie : mais alors il devait arriver tôt

ou tard un moment où son talent et sa gloire se ressenti-

raient de la différence qui existe entre la tradition et la

vie, où elle contracterait quelque chose de l'imposante

immobilité des œuvres qu'elle interprétait : — ou bien

créer de nouveaux rôles, se mettre en communication di-

recte avec les auteurs vivants, essayer d'être pour la tra-

gédie renaissante ce que Talma, trente ans auparavant,

avait été pour la tragédie agonisante, avec cette différence
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que le grand tragédien, par un sentiment profond de la

vérité historique et humaine, masquait les infirmités et

les misères de la caducité tragique, et que sa jeune héri-

tière, par ses qualités si remarquables de correction, de

distinction et d'élégance, pouvait tempcrerla fougue et gui-

der rincxpérience de cette seconde jeunesse : — mais alors

il fallait descendre du piédestal de marbre blanc, se mêler

à son siècle, en accepter ce niveau qui s'étend à tout, aux

ouvrages de la pensée comme aux institutions sociales,

parfois même risquer de se heurter aux aspérités de la

passion bourgeoise et de la vulgaire prose. Toute l'histoire

des embarras, des hésitations, des contradictions appa-

rentes, et finalement du déclin et du naufrage de made-

moiselle Rachel, pourrait se résumer dans cette alterna-

tive qui l'a conduite bruyamment, mais tristement, de

Ciïina à Advienne Lecoiivreur, et à'Andromaque à la

Clarine. Mademoiselle Rachel, on le devinait, eût voulu,

par un vague instinct des sérieux intérêts de sa renommée,

rester fidèle aux vrais dieux de ses temples et tourner,

jusqu'à la fin, dans le cercle glorieux de son premier ré-

pertoire: mais le moyen, pour une actrice applaudie, ad-

mirée, entourée, encensée, de consentir à ne pas être tout

à fait de son moment, à demeurer avec les morts, à résis-

ter aux instances des auteurs répétant à l'envi que l'ar-

tiste est incomplet s'il n'est, créateur, et qu'il y a plus

d'honneur à communiquer la vie à une œuvre défectueuse

qu'à la recevoir d'une œuvre excellente? Elle cédait, et

elle jouait de mauvaises pièces : Judith, Cléopdtre, le

Vieux de la Montagne, Valéria, Horace et Lijdie, Lady

Tartu(fe; mécontente d'elle-même, de ses poètes, de

son public, de son impuissance à faire réussir ce qu'elle

avait cru vivifier de son génie, elle revenait brusquement

à ses classiques, elle y retrempait ses succès et ses forces,

20.
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elle se promettait de ne plus succomber aux pièges des

ndo-tragiqiics, jusqu'au jour où un nouveau rôle et des

instances nouvelles lui prcparaientrun nouveau mécompte.

C'est au milieu de ces vicissitudes attachées aux conditions

mêmes du talent et du répertoire de mademoiselle Rachel

que s'est écoulée cette carrière si brillante, mais si inu-

tile, en définitive, à l'art dramatique de son temps : d'une

part, le malaise d'une vocation dépaysée dans son siècle,

et ne pouvant conserver ses perfections solitaires et sa

gloire sans lendemain qu'en restant la contemporaine

d'ouvrages datant de deux cents ans; de l'autre, le péril

d'une lutte inégale et impossible, d'un compromis désas-

treux avec de prétendues créations où devaient nécessai-

rement se perdre cette pureté d'organe, cette justesse

d'intonation, cette beauté supérieure de pantomime et

d'attitude; et, pour juge de ces deux difficultés à peu

près insurmontables, un public spirituel, curieux, sym-

pathique, mais inconséquent, et tour à tour frappé de la

stérilité des tentatives nouvelles, et de l'Inévitable froi-

deur qui s'exhalait de la monotone répétition des anciens

chefs-d'œuvre. Lorsque les détracteurs ou les rancuneux

ont accusé mademoiselle Rachel de ne pas s'être franche-

ment dévouée à la tragédie, de n'avoir inspiré ou suscité

sous ses pas ni une pièce remarquable ni un acteur digne

d'elle, ils ont été parfaitement injustes. Ce n'était pas elle

qu'il fallait accuser, c'était le contre-sens ou le contraste

des vraies aptitudes et des vraies limites de son talent avec

les goûts véritables de son siècle; c'était le caractère tout

individuel de son succès, son isolement devant un public

qui se passionnait pour ce jeune et brillant débris de la

Melpomène antique, mais qui ne voulait pas, qui ne pou-

vait pas faire de ce débris une statue, et de cette statue

une figure vivante.
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Ces alternatives, ce malaise, ces mécontentements ré-

ciproques, quelque caprice peut-être ou quelque création

plus malheureuse encore que les précédentes, tels ont été

les préludes, sinon les causes, des invraisemblables triom-

phes de madame Ristori : non pas qu'on doive se borner

à y voir l'effet d'une réaction ou d'une préférence person-

nelle, une malice ou une vengeance d'adorateurs blasés et

ennuyés de leur idole ! C'eût été, dans ce cas, l'affaire de

quelques soirées et de quelques feuilletons. Si mouton-

nière que soit dans ses engouements la société de Paris,

on ne va pas, deux ans de suite et pendant quatre mois de

chaque année, voir et entendre les Cinires et les Jasons

qui prêtaient les charmes de leur mélopée transalpine à la

poésie d'Alfieri ou de M. Montanelli, si l'on n'y est attiré

que par le désir de faire pièce à un amour-propre d'ac-

trice, et non par le prestige d'un très-grand talent. Pour

que le succès de madame Piistori se soit ainsi soutenu jus-

qu'à la fin, il faut bien qu'il s'appuie sur de plus vives

raisons, et peut-être pourrait-on les résumer sous une

forme algébrique : ce que mademoiselle Rachel avait été,

en 1838, au drame romantique, madame Ristori fa été,

en 1855, et en sens inverse, à mademoiselle Rachel.

Qu'on ne s'y trompe pas : madame Ristori a pu être

très-justement applaudie dans Francesca di Rimini, dans

Pia de' Tolomei, dans Maria Stiiarda, dans Rosemunda.

Elle a pu donner à M. Legouvé l'heureuse surprise de

trouver pour sa Médée une interprète aussi excellente que

celle qu'il avait d'abord espérée. Mais, dans le fait, son

grand succès, la date de cet enthousiasme, ou, pour con-

tinuer à parler italien, de ce fanatisme qu'elle a excité,

c'est Mirra. Sans Mirra, elle aurait obtenu les suffrages

des connaisseurs, des dilettantes : elle n'aurait pas eu

cette vogue extraordinaire qui a étonné, dit-on, ses com-
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patriotes. Or nous n'avons pas à revenir sur l'étrange su-

jet de Mina, sur cette passion monstrueuse, auprès de

laquelle l'amour de Pliodre semble presque innocent,

et où Alfieri, quoi qu'on en dise, s'est bien gardé de

déployer la même délicatesse que Racine. Dans les

scènes violentes et pathétiques de Mirra, madame Ristori

nous a révélé un art tout nouveau, où les effets matériels

et sensibles du drame moderne se combinent avec les

poses et les ajustements de la statuaire antique. Que l'é-

minentc actrice sût garder, dans celte alliance, une no-

blesse, une chasteté, une grandeur, favorables à l'illusion

de ceux qui l'applaudissaient; que la passion, même dans

ses plus fougueux écarts, ait moins de prise sur nos sens

lorsqu'elle se présente sous les voiles mythologiques ou

héroïques que lorsqu'elle s'habille comme nos femmes ou

comme nous-mêmes, on ne saurait le contester : il n'en

est pas moins vrai que l'enthousiasme du public touchait

à la frénésie, et que la salle semblait (;rouler sous les bra-

vos, chaque fois que l'infortunée Mirra trahissait le trou-

ble de son cœur par des frémissements, des tressaillements

et des gestes fort expressifs. Ce n'était plus, on doit bien

le reconnaître, l'amour chrétien de Pauline, la tendresse

pudique et charmante d'Esther et de Bérénice, la fiére et

magnifique fureur de Camille et d'Emilie, le sentiment

chevaleresque de Chimène; ce n'était plus même la pas-

sion d'Hermione, de Roxane et de Phèdre, baignée dans

cet idéal à demi chrétien, à demi classique, où disparais-

sent, comme dans une brume lumineuse, les crudités et

les vulgarités de l'amour coupable; non, c'était autre

chose : c'était la tragédie se rapprochant de nous, nous

apportant les mômes émotions que le drame, et déguisant

à nos yeux ces sensations un^peu brutales, un peu gros-

sières, sous ce reflet de poésie antique qu'une femme belle,
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inspirée, éloquente, née dans le pays des arts et du so-

leil, devait nécessairement répandre sur ses créations. Ce-

lait une nature italienne, expansive, échauffant la tragé-

die, la forçant de vivre, de se remuer, de palpiter, et

venant enseigner à un pays plus froid, où les statues ont

toujours l'air de frissonner sous la pluie, comment une

ligure grecque ou romaine peut être de chair et d'os, et

non pas de marbre et d'or. Tous les juges compétents,

dignes d'avoir un avis à eux au lieu de se laisser emporter

par l'entraînement général, ont été frappés de ce mélange

de poses sculpturales, de science consommée dans l'ajus-

tement et le groupe, avec cette pantomime véhémente, ces

cris de tigresse ou de lionne, cette prodigalité de gestes,

dont mademoiselle Rachel, dans son beau temps, n'eût

assurément pas donné l'exemple. Ils ant signalé comme
un défaut, comme le seul défaut de cet admirable talent,

cet amalgame de deux éléments hétérogènes et même con-

traires : ils ont eu raison, et pourtant nous ne serions pas

étonné que ce défaut fût pour beaucoup dans le succès de

madame Ristori. Cette manière, à la fois noble et exubé-

rante, poétique et passionnée, spontanée et savante, alors

même qu'elle semblait se contredire et chercher ses effets

dans deux mondes différents, qu'était-ce, après tout, sinon

une concession à l'esprit démocratique qui s'infiltre de

plus en plus dans l'art, sinon une transaction entre la

sculpture et la peinture, ces deux éternelles rivales, entre

la plastique et le sentiment, la forme et l'expression, ou,

en d'autres termes, entre le théâtre antique et le théâtre

moderne, entre la tragédie et le drame, entre le Parthé-

non et la Porte-Saint-Martin? Ce qui avait été essayé, il y
a trente ans, avec un mot d'ordre plus révolutionnaire,

sous le pourpoint ou l'habit noir, repar;iissait celte fois

sous les traits d'une femme digne de toutes les sympa-
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thies, sous le costume le plos cher aux lettrés et aux clas-

siques, et dans les conditions les mieux faites pour nous

nie'lire tous d'accord. Sans le vouloir, sans le savoir, nous

avons applaudi et admiré, en madame Ristori, une revan-

che de Part moderne hahillé à la mode des contemporai-

nes de Sophocle et d'Euripide.

Maintenant, ce succès sera-t-il durable, et agira-t-ellc

prudemment en essayant de trop nombreuses récidives?

Nous ne le croyons pas, et cela pour une raison qui nous

semble concluante : c'est qu'elle n'a pas de répertoire.

Mademoiselle Rachel a pu, sans trop lasser la curiosité et

l'attention publiques, jouer, pendant seize ans, Andro-

maque, Horace, Cinna, Pohjeucte, Phèdre, Esther, Ba-

ja:.-et, Mithridate : il s'agissait de pièces françaises, de

chefs-d'œuvre ravissants ou sublimes ; malgré une infé-

riorité immense, son entourage, après tout, n'offrait pas

ces incroyables disparates que nous a infligées la troupe

italienne; et encore, nous l'avons vu, ce répertoire si ma-

gnifique a fini par expirer de lassitude dans sa poitrine

affaiblie. Que serait-ce, grand Dieu ! du répertoire italien,

le plus déplorable de tous en fait de tragédie? Le système

dramatique d'Alfieri et de ses rares émules réunit les dé-

fauts de tous les genres et de toutes les écoles : il est froid,

il est faux, il est guindé, il est déclamatoire, il est vio-

lent, il est ennuyeux; il a la noblesse factice, la vulgarité

emphatique et l'éloquence plagiaire d'un tribun romain

de 1849 parodiant les Gracques; il ressemble, dans ses

plus beaux moments, à un opéra séria, dont on aurait

supprimé la musique. Madame Ristori a pu s'apercevoir,

dès celte année, du triste effet que les tragédies du cru

produisaient sur son public en dépit de son merveilleux

talent. Quant à la ressource des traductions, elle ne peut

être que fort bornée. Ce n'est pas sérieusement, sans
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cloute, qu'on a parlé de faire jouer à Paris, à cent pas du

Théâtre-Français et du buste de Racine, une traduction

de Phèdre. L'épreuve a réussi à M. Legouvé, d'abord •

parce que Méclée n'est pas Phèdre, ensuite parce que

Médée, n'ayant pas été jouée, pouvait être considérée

comme inédite, et enfin, parce que *M. Legouvé, d'après

la méthode introduite par la dictature de mademoiselle

Rachel, n'ayant guère songé qu'à la faire valoir, toute la

question se réduisait pour lui à rencontrer une actrice qui

jouât aussi bien et qui eût autant de vogue. Madame Ris-

tori a dit vedremo! au lieu de peut-être! Elle a déployé

plus de sensibilité maternelle que mademoiselle Rachel

n'en eût montré dans les scènes avec ses enfants. Elle a

dit avec une énergie sauvage que notre Melpomène n'eût

probablement pas égalée la traduction italienne de ces

vers :

'

Ce que je leur ferais!...

Que fait le léopard, lorsqu'au fond des forêts.

Saisi d'une terrible et rusïissante joie.

D'un bond, comme la foudre, il tombe sur sa proie,

Qu'il l'emporte à son antre, et que là, dépeçant

Membre à membre ce corps, qui ruisselle de sang...

Voilà toute la différence; et cependant M, Legouvé a dû

regretter bien des détails, entre autres le rôle d'Orphée,

qui prouvait une intelligente et heureuse étude de la ci-

vilisation antique, et dont l'effet ou même le sens, à la

représentation italienne, a complètement disparu. Que

dirions-nous des profondes et délicates beautés de Phèdre

et d'Andromaque, si étroitement liées à notre génie et à

notre langue, que la traduction la plus habile n'en don-

nerait que le squelette?

En somme, ceux qui, en assistant aux éclatants triom-
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plies de madame Rislori, croiraient à une résurrection de

la tragédie, sous une forme quelconque, indigène ou étran-

gère, se tromperaient comme se sont trompés ceux qui, en

applaudissant aux débuts de mademoiselle Racliel, avaient

cru qu'elle allait inaugurer une nouvelle ère tragique.
'

Mademoiselle Racliel dédommageait les hommes de goût

de ce qu'ils avaient souffert pendant la crise romantique,

et sa jeune et poétique inspiration faisait illusion sur la

vieillesse du genre qu'elle réussissait à ranimer. Madame

Ristori, grîice aux dons d'expansion et de sensibilité pas-

sionnée particuliers aux natures méridionales, a paru re-

lever la tragédie de son long jeûne; elle l'a réconciliée

avec les spectateurs épris de mouvement et de nouveauté,

qui se plaignaient de la sobriété, de la régularité, de la

noblesse froide et austère de notre muse tragique, et qui,

à travers leur juste admiration pour nos chefs-d'œuvre et

leur interprète, y sentaient pourtant quelque chose d'ina-

nimé, de traditionnel et d'éteint. Toutes deux, avec un

admirable talent et une célébrité légitime, n'auront été

que deux accidents, deux exceptions, sans influence pro-

bable sur l'avenir, fort compromis, du reste, de l'art

dramatique. On glorifie, on interprète le passé; on ne le

refait pas : on ne remonte pas le cours du temps : on

n'impose pas à une société nouvelle les goûts d'un autre

régime et d'un autre âge : on s'incline devant les monu-

ments; on ne les habite pas.

L'impossibilité de la tragédie! Le souverain pouvoir de

la réaction dans la littérature moderne! Nous voici bien

près de M. Ponsard et de sa comédie de la Bourse.

Lorsque les naufragés et les survivants du romantisme

se mo(iuent de la sagesse exagérée de M. Ponsard et de son

école; lorsqu'ils demandent si c'était la peine de remuer

tant d'idées, de dépenser tant de hardiesses, de soulever
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tant de tempêtes, pour finir par échouer au milieu des

plaines unies de celte Brie ou de cette Beauce poétique,

ils n'ont pas tout à lait tort; mais ils oublient que ce sont

eux, leurs excès, leurs folies, leurs entêtements puérils

sous les rides et les cheveux gris de l'âge mûr, qui ont

amené et qui justifient les mortifications triomphales de

la muse du bon sens. Il y a, dans le monde des idées, un

élément bourgeois, qui n'est pas le meilleur, mais dont il

faut tenir compte; car il représente une somme d'idées gé-

nérales, de vérités pratiques: si on lui refuse sa part dans

les ouvrages de l'esprit, il se la fait lui même, un peu plus

forte qu'il ne conviendrait, et de façon à éterniser la que-

relle entre la règle et l'exception, entre le paradoxe et le

lieu commun. M. Ponsard profite de cet antagonisme pro-

longé outre mesure par des fantaisistes de cinquante-cinq

ans, et, si nous avions à caractériser le succès de la Bourse,

nous dirions que c'est la réplique de la poésie trop raison-

nable à la poésie insensée.

Nous n'avons pas vu la Bourse, et nous ne pouvons pas

être influencé par les bravos unanimes qui ont salué l'au-

teur : essayons d'apprécier aujourd'hui la pièce imprimée,

en dehors de toutes ces circonstances extérieures, de ce

va-et-vient d'écoles et de systèmes, et comme si M. Pon-

sard se présentait seul et désarmé à l'indulgence ou à la

sévérité de ses juges.

Nous comprenons que M. Ponsard ait été séduit par ce

sujet de la Bourse, si actuel, si fertile en leçons, si pro-

fondément entré dans nos mœurs, si certain d'agir sur la

foule par une sorte de conmiunication magnétique. Pourtant

ce choix était malheureux et dangereux, à plusieurs points

de vue : premièrement parce que le public aime beaucoup

moins qu'on ne le croit à être ramené, dans ses récréa-

tions littéraires ou dramatiques, à ses affaires et à ses

21
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soucis de la journée; secondement, parce que ce sujet

n'est pas gai, et qu'une comédie sans gaieté n'est pas une

comédie; ensuite, parce que, pour y trouver autre chose

que des tirades d'athénée ou de l'esprit de vaudeville et de

petit journal, il fallait aller au fond et y chercher des ca'

ractères; que ces caractères ne pouvaient guère être (jue

le joueur, le parvenu et l'avare, et qu'il était fort péril-

leux de se trouver en concurrence avec Regnard, avec

Lesage et avec Molière.

De ces trois caractères, M. Ponsard a entrevu le pre-

mier; il a négligé les deux autres : cherchons comment

il aurait pu, en dépit de ces redoutables voisinages, s'appro-

prier et accommoder à l'esprit même du sujet et de notre

époque un joueur qui n'eût pas été Valère, un parvenu

qui n'eût pas été Turcaret, un avare qui n'eût pas été

Harpagon.

Léon Desroches, son héros, aime Camille Bernard, la fille

de son voisin de campagne. Bernard a pour lui beaucoup

d'amitié, mais il ne le trouve pas assez riche pour en faire

son gendre. Si, au lieu de soixante mille francs, Léon en

avait trois cent mille, il n'y aurait plus le moindre obsta-

cle. A vrai dire, il est difficile d'admettre que ce premier

refus de M. Bernard soit bien irrévocable ou môme bien

sérieux, si on songe que ce même homme, qui, au premier

acte, refusait sa fille à Léon irréprochable, aimé et riche

de soixante mille francs, la lui accorde au dénoûment,

quand il est coupable et ruiné, Mais, comme il n'y aurait

plus de pièce si M. Bernard se laissait fléchir trop tôt,

passons-lui cette inconséquence. Léon réalise ses soixante

mille francs; il vient à Paris, chez un agent de change,

son camarade de collège, et, malgré les sages conseils de

l'homme du métier, il joue à la Bourse, et il gagne les

cent mille écus exigés par le père de CamilW. Dans cet
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intervalle, Bernard est arrivé, lui aussi, à Paris, entraîné

par sa fille, qui so promet bien de revoir Léon et de n'a-

voir jamais d'autre époux que lui. Il ne resterait plus,

semble-t-il, qu'à dresser le contrat : mais une révolution

funeste s'est faite dans Fâme de Léon; il a joué d'abord

pour aplanir l'obstacle qui le séparait de Camille : main-

tenant que la fortune complaisante lui a livré en un jour

ce que le travail ne lui eût pas donné en vingt ans, il

veut jouer pour le jeu, pour l'émotion, pour devenir

plus riche, et parce qu'il a été mordu au cœur par le fan-

tasque démon qu'on adore dans ce temple païen. Voilà la

seule idée que M. Ponsard paraisse avoir fouillée au-des-

sous des banales surfaces qui miroitent en alexandrins

dans tout le cours de sa pièce. Mais cette idée n'est pas

gaie : elle touche de bien plus près à Saurin et à Beveiiey

qu'à Regnard et au Joueur; elle est dramatique, en un

mot, elle n'est pas comique. Léon, d'ailleurs, n'apporte

pas dans cette passion soudaine l'énergie, l'ampleur, l'al-

ternative de fougue et de désespoir, de remords et d'i-

vresse, qui pourraient le rendre intéressant et suppléer à

la gaieté absente. Lorsqu'il trompe Camille, qui lui a fait

promettre qu'il ne jouera plus, ce n'est pas même au dé-

mon du jeu qu'il semble céder encore, mais au désir très-

plausible, que dis-je? à la nécessité de regagner ce qu'il

vient de perdre, pour reconquérir ses droits à la main de

Camille. On ne sait plus si c'est l'amant ou le joueur qui

va courir cette dernière chance : quelle diflérence entre

ce personnage indécis et les variations si gaies, gi comi-

ques, si vraies, du héros de Regnard !

L'auteur n'a pas tiré du rôle de M. Bernard le parti qui

lui était indiqué par le sujet même de sa pièce. Que M. Ber-

nard, entraîné par la contagion générale, imite l'exemple

de Léon, qu'il grondera plus tard, et risque une modique
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somme pour gagner de quoi acqui-rir un champ ou une

prairie convoitée, soit : mais il fallait on faire un jouour

avare et poltron, et l'opposer au joueur audacieux et

passionné. 11 fallait que M. Bernard nous représentât

l'avarice, non plus, comme chez Harpagon, dans une

société immobile où l'on ne pouvait s'enrichir que par

la lésinerie et l'usure, mais l'avarice aux prises avec

cette puissance terrible qui fait, on (juclquos heures, un

millionnaire d'un mendiant et un mendiant d'un million-

naire; l'avarice calculant que tous ses laborieux efforts

pour amasser écu sur écu ne valent pas un tour de cette

roue dont chaque rayon l'éblouit de chiffres fantastiques.

Ces combats intérieurs, ces transes, ces extases, ce brusque

passage de la joie la plus délirante à l'abattement et à

l'angoisse, eussent pu donner à la pièce un peu de ce

mouvement qui lui manque, et poser d'une façon à la fois

plus vraisemblable et plus frappante M. Bernard vis-à-vis

de Léon Desroches. Avare par-dessus tout, il était naturel

qu'il refusîit sa fille à Léon pauvre, et ce refus prenait une

tout autre valeur : avare et poltron, ne jouant que pour

s'enrichir, -puni par où il avait péché, sacrifiant son repos

à ce bas et ignoble mobile, il eût contrast(? avec le joueur

aventureux, hardi, jouant par amour d'abord, et ensuite

par attrait pour ces émotions fébriles, dont nul ne saurait

définir la magique puissance. Et remarquez que M. Pon-

sard eût trouve là un moyen de dénouer sa pièce sans

sortir de son sujet, sans nous montrer, au cinquième

acte, scfn héros réhabilité par le repentir et le travail, ce

qui est excellent au point de vue Montyon, mais vieux

et usé au point de vue dramatique. Au début, M. Ber-

nard eût refusé sa fille à Léon, parce qu'il est riche et

que Léon est pauvre : M. Bernard, joueur craintif, et

Léon, joueur téméraire, saisis tous deux, au même mo-
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ment, de répidémie boursicotière, eussent joué un jeu

tout opposé; mais, par un caprice de la fortune, Léon eût

constamment gagné, M. Bernard constamment perdu, si

bien qu'à la fin Léon eût été le riche et Bernard le pauvre.

Or, comme Léon, en dehors de sa passion fatale, serait

resté chevaleresque et désintéressé, c'est lui qui, au dé-

noûment, eût demandé à Bernard ruiné de lui accorder

sa fille, et c'est Camille qui, par un mot, eût dénoué le

drame, suivant qu'une noble fierté l'eût empêchée d'ac-

cepter ce renversement des rûles primitifs, ou qu'ayant

sincèrement aimé Léon quand il était pauvre et qu'elle

était riche, elle se fût jugée digne de l'aimer encore et de

l'épouser alors qu'il est riche et qu'elle est pauvre.

Incomplet dans la peinture du joueur, à peine saisis-

sable dans celle de l'avare, M. Ponsard a totalement omis

le caractère qui devait le plus nalurclleraent ressortir de

son sujet : le parvenu; car nous ne pensons pas qu'il

donne ce nom à cet affreux laquais qui fait de petites af-

faires pendant que son maître s'occupe des grandes, et

qui, enrichi dans ce trafic, reparaît un moment, au qua-

trième acte, locataire d'un bel appartement, et ayant à

son bras une vénale créature : c'est là un trait épisodi-

que, — il y en a trop dans la Bourse, — ce n'est pas un

caractère. L'auteur s'est privé d'un des plus sérieux plai-

sirs qui puissent tenter, selon nous, un poëte comique :

celui de rajeunir un type déjà éprouvé par la comédie, et

de l'ajuster à son époque. Il est évident que le parvenu

ne peut être aujourd'hui ce qu'il était au temps de Tur-

carct. Dans ce temps-là, tout l'effet de ce personnage ré-

sidait dans ses usutpations risibles ou précaires au sein

d'une société rigoureusement classée. Aujourd'hui que les

hiérarchies n'existent plus, ce n'est pas contre un monde

qui le repousse ou une noblesse qui le raille que le par-



366 CAUSERIES LITTÉRAIRES.

venu est forcé de lutter, c'est contre lui-même, contre ses

souvenirs, contre ce senliment moral, cette conscience

universelle, qui survit aux classifications sociales. Pour

échapper à ces importunes images, il pousse jusqu'à leurs

derniers raffinements le luxe et la magnificence; il fait

construire des palais de jaspe et de porphyre, il convie

tous les arts à embellir ses demeures, il démolit et rebâtit

des quartiers et des villes, il enrôle au service de ses va-

nités des littérateurs et des poètes qui le proclament un

Mécènes, qui lui disent en vers et en prose, non pas qu'il

est gentilhomme, non pas qu'il est aimé de Dorimène et

de Cidalise, — que lui importe? — mais qu'il est honoré,

considéré, estimé... Ah! c'est là la plaie secrète! Chevaux

de prix, tableaux de maîtres, ameublements princiers,

châteaux, villas et hôtels, table chargée de merveilles

gastronomiques et entourée de convives empressés, loges

à tous les théâtres, entrées dans tous les boudoirs, sou-

rires d'admiration et d'envie sur toutes les lèvres et dans

tous les regards, il possède tout cela; mais il ne possède

pas cette petite chose si simple, si modeste : l'estime ! sa

vie se consume à la chercher, et il y des instants où ce roi

de la Bourse et de la finance échangerait volontiers son

sort contre celui de cet homme qu'il voit là-bas sur le

trottoir, à pied, râpé et son parapluie sous le bras, mais

que les honnêtes gens saluent, et à qui nous tendons la

main. A présent, supposez que ce parvenu, ce million-

naire, fût amoureux, de Camille, qu'il crût vaincre sa ré-

sistance à l'aide de son argent, et que la courageuse jeune

fille, fidèle à ses premières tendresses, devînt vis-à-vis de

lui l'interprète éloquente de cette, voix de la conscience

liumnine qu'il entend gronder dans son propre cœur : cette

lutte n'aiirait-elle pas offert un intérêt dramatique? n'au-

rait-elle pas été pour M. Ponsard l'occasion d'une de ces
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réminiscences cornéliennes qui lui plaisent toujours et

qui parfois lui réussissent?

C'est dans le personnage de Camille qu'il a le mieux

révélé ces velléités honorables. Il a voulu évidemment

qu'elle ne ressemblât pas aux amoureuses, aux ingénues

de. théâtre. Il lui a prêté des accents pleins de franchise

et de noblesse, et l'alliance de cet amour confiant et

tendre avec cette fermeté d'âme et cette haine du men-

songe s'est traduite, en maint endroit, dans une langue

simple, nette, forte, digne des meilleures inspirations

de M. Ponsard. Mais, là encore, comment n'a-t-il pas

compris que les péripéties de son drame étaient juste-

ment le contraire de ce qu'il fallait pour faire valoir

ce caractère? Qu'a-t-il voulu personnifier dans Camille?

Le désintéressement, la sincérité, le mépris des ri-

chesses, la fidélité à la foi jurée, l'amour dégagé de

toute préoccupation vulgaire, l'horreur du parjure, le

tout heureusement opposé à cet appât du lucre et de l'ar-

gent qui enfièvre et enivre les autres acteurs. Eh bien,

pour que ces qualités parussent dans tout leur jour, il

eût fallu que Camille exigeât de Léon le serment qu'il ne

jouerait pas; que Léon promît, jouât et gagnât, et que le

rigoureux arrêt de sa fiancée eût lieu au moment où le

jeu l'aurait rendu à la fois parjure et millionnaire; sauf

à s'adoucir plus tard, quand le jeune homme serait ruiné,

malheureux et repentant. Au lieu de cela, c'est quand

Léon vient de tout perdre que Camille lui signifie sa con-

damnation. Sans doute, elle a soin de bien préciser le vrai

motif de sa sévérité, de bien distinguer, chez son amant,

l'homme qui n'a plus rien et à qui elle pardonnerait, et

l'homme qui a manqué à sa parole et pour qui elle est

impitoyable; sans doute, elle dit à Léon en vers d'une

excellente facture :



5GS CAUSKHIES LITTlill AlIlKS.

Ne cliei liiez point d'excuse à lii parole cnriciiite;

Sachant quelle j'étais, vous n'aviez nulle ciuintc

liussiez-vous perdu plus, j'avais l(nit pardonné;

Cela vous sullisait. Mon père aurait tonné;

Puis j'aurais endormi sa colère moins iorle,

Et lui-même, jjaicmcnl, vous eût rouvert sa porte.

Non, ne vous flattez pas d'exciter la pitié;

N'accusez pas le sort qui vous a châtié;

Ce n'est pas à mes yeux, dont lu vue est plus haute,

Que l'événement fait J'iiinocLiice ou la faute;

Le crime est tout enlier dans le manque de foi :

Un million gagné n'absoudrait rien pour moi;

Et plût à Dieu, monsieur, la perte étant doublée,

Que la foi des serments ne fût pas violée !

N'importe! l'impression est pénible; les spectateurs vul-

gaires — et ils forment, litilas! la majorité, au théâtre

comme ailleurs, — se disent que cette belle éloquence de

Camille arrive là tout à point au moment où Léon ne peut

lui offrir en perspective que la pauvreté; et un simple ar-

rangement dans la contexture du drame altère l'effet de

ce personnage, qui fait vraiment honneur à M. Ponsard.

Nous ne prétendons pas qu'il y eût dans ces éléments,

ainsi modifiés ou accentués, de quoi écrire une comédie

autre ou meilleure que la Bourse. Cette comédie n'eût ja-

mais été gaie, car c'est là le vice radical du sujet. Mais du

moins M. Ponsard eût plus complètement réalisé ce qu'il a

cherché dans ce sujet trop séduisant : il eût pénétre au

delà de cette vie extérieure et matérielle de la Bourse, jus-

ticiable des plaisanteries de feuilleton, de vaudeville ou

de salon, et il se fût trouvé en présence de cette vérité gé-

nérale et humaine qui, habilement combinée avec une

actualité piquante et un travers contemporain, est le do-

maine de la coHK'die. Il l'a cherchée, et c'est beaucoup,

et il non faut [)as davantage pour que son œuvre, un peu

surfaite [leut être par rallenlc publique et le succès des
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premiers jours, ne mérite en aucune façon les dédains de

la critique. I! a esquissé, dans Lcon Desroches, le jeu ces-

sant d'être un moyen pour devenir une passion, et s'em-

parant en maître d'un cœur jusque-là dominé par des

sentiments plus nobles; dans Camille, la loyauté d'une

Cliimène bourgeoise, se heurtant, non plus contre le tom-

beau du comte de Gormas, mais contre les colonnes de la

Bourse. Enfin, dans Reynold, dont nous n'avons rien dit,

parce qu'il nous semble étranger au sujet, il a fait vibrer

quelques-unes de ces cordes honnêtes et viriles que nous

avions applaudies déjà dans le Rodolphe de ['Honneur et

l'Arijent. Mais, faute de creuser dans le vif, il n'a pas at-

teint la vraie veine, il n'a pas fait jaillir la vraie source

comique, tarie depuis si longtemps. Trop prompt à se

contenter des aspects superficiels, il a multiplié les per-

sonnages accessoires, qui lui fournissaient un trait heu-

reux, un joli détail encadré dans une tirade, mais qui

impriment à l'action une désespérante langueur, et qui

ôtent à l'ensemble de la pièce cette unité, cette harmonie,

cette fermeté de tissu si reconnaissables dans l'œuvre des

maîtres. Des intentions excellentes, une donnée morale,

trois rôles incomplets, mais entrevus, des tirades un peu

trop écrites d'ai)rès la méthode Casimir Delavigne, mais

remplies de vers bien frappés, çà et là un soufile cornélien

circulant sous ce péristyle et animant ces figures sans cha-

leur et sans saillie : voilà ce qu'il faut louer dans l'ou-

vrage de M. Ponsard. La Bourse ne vaut pas VHonneur et

L'Argent, qui ne possédait pas non plus toutes les condi-

tions de la comédie, c'est-à-dire l'action menant en relief

les caractères, mais qui, reposant sur des idées plus géné-

rales, se suffisait plus aisément à l'aide de bonnes vérités

mises en beaux vers. Après celte seconde épreuve, moins

heureuse que la première, faut-il conclure que M. Pon-

21.
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sard doive renoncer à la comédie? L'arrêt est dur, et il se-

rait crue! ili^ lui imposer, comme pénitence, le retour à la

tragédie. Quoi qu'il en soit, h Bourse n'a rien de commun
avec cette œuvre du démon, comme dit Voltaire, lequel,

bien que passablement démon lui-même, n'a jamais su

l'aire une comédie. La Bourse est une de ces pièces qu'on

estime sans les admirer; et l'école à laquelle appartient

M. Ponsard a trop de bon sens pour ne pas préférer l'es-

time sans admiration à l'admiration sans estime.

Au milieu de la juste affliction que nous causent les

égarements de la grande génération poétique, est-ce du

côté de M. Ponsard et de ses amis que peuvent se tourner

nos espérances? Est-ce dans leurs oeuvres qu'on voit poin-

dre les consolantes lueurs, pendant que, derrière nous,

les bautes cimes se couvrent, de plus en plus, de sombres

et opaques nuées? Nous n'oserions l'affirmer. 11 leur man-

que, selon nous, deux cboses pour remplacer dignement

cette poésie révolutionnaire et turbulente qu'ils ont essayé

de combattre et qui a trouvé sa décbéance dans ses fautes

et ses excès : la force dans l'exécution et l'élévation con-

stante dans le but. Le bon sens, c'est quelque chose sans

doute; c'est beaucoup dans un temps troublé par trop de

fantaisies, de sophismes et de chimères : ce n'est pas assez

pourtant. Il faut, à celte tâche difficile et glorieuse, ces

inspirations vivifiantes et fécondes qu'on ne peut puiser

que dans le spiritualisme (chrétien. Faire succéder au pa-

radoxe et à l'antithèse, au lyrisme déréglé ou au person-

nalisme hautain, un sentiment plus ou moins vif de la

vérité et de la sagesse bourgeoises; corriger la végétation

exubérante et les floraisons parasites de la poésie moderne

par un style d'un archaïsme mitigé où la langue de Cor-

neille et de Molière reparaît en des contrefaçons habiles,

c'est le moyen d'obtenir quelques succès isolés, mais non
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de retremper et de régénérer cette muse du dix-neuvième

siècle, dont la robe fantasque et brillante a fini par se ta-

cher de boue et se déchirer en lambeaux. A côté de ce

groupe que le théâtre absorbe et dont les honorables efforts

ne vont pas au delà d'une réaction passagère, il s'en est

formé un autre, moins préoccupé d'école et de doctrine

littéraire, mais plus ferme, plus sérieux, plaçant plus haut

cet idéal qui, s'il ne se rapproche incessamment du ciel,

est toujours fatalement attiré par les miasmes et les sé-

ductions terrestres. Victor de Laprade, dans ses derniers

poëmes, Joseph Autran, dans ses Laboureurs et Soldat»

et dans cette Vie rurale, dont le succès réjouit tous les

amis de la bonne et saine poésie, Brizeux, dans ses Histoi-

res poétiques, quelques autres encore que nous pourrions

nommer et à qui s'ouvriront tôt ou tard nos pages, ce sont

là les poètes dont les progrès évidents viennent à l'appui

de nos opinions les plus chères sur la vraie source du beau

et du bien en poésie comme partout. Le lyrisme absolu,

c'est trop; ie bon sens tout sec, c'est trop peu. L'avenir

appartient à ceux qui sauront ramener la poésie à cette

vérité à la fois divine et humaine où elle avait trouvé, il

y a trente ans, les éléments de sa grandeur, et dont l'ou-

bli a été pour elle le signal de tant de défaillances, de mé-

comptes et de châtiments.
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Il y aurait lieu, pour qui s'en tiendrait aux surfaces,

d'accuser d'inconscqucnce la société et la critinuc. Voilà

quatre ans que l'on n'a cessé de dire à M. Dumas fils:

Vous obtenez de grands succès en mettant en scène un

monde à part, qui n'est pas précisément celui des hon-

nêtes gens et des honnêtes femmes : on vient voir et

applaudir vos pièces par curiosité; mais cette curiosité

même est presque une injure : elle suppose entre vous et

le public d'élite qui seul fait les réputations honorables,

non pas cette familiarité, cette sympathie réciproque où

le poëte dramatique puise ses meilleures inspirations, mais

une différence absolue d'idées, de sentiments, d'habi-

tudes, d'atmosphère; vos entrevues avec la bonne com-

pagnie ont quelque chose de clandestin et de précaire,

elles ne dépassent pas le seuil d'une loge d'où l'on re-

garde en se cachant; elles ressemblent à ces liaisons de

voyage qui ne tirent pas à conséquence et ne forcent pas

de se reconnaître dans un salon. Il en résulte dans voire

* La Question d'argent.
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position littéraire et jusque dans la rapide fortune de votre

nom, trop accoutumé déjà aux éclats et au bruit, un je ne

sais quoi d'équivoque d'où il faut sortir à tout prix. Rom-

pez résolument avec ces zones torrides et malsaines, dont

on ne peut être le peintre sans en être l'habitué. Vous

avez le coup d'œil juste, la main leste, le mot vif, la re-

partie prompte, tout ce qu'il faut enfin pour découper à

Temporte-pièce la comédie d'un temps qui exige plus de

justesse que de profondeur, parce qu'il offre plus de traits

que de types. Faites un meilleur emploi de ces qualités

remarquables; choisissez un sujet largement ouvert, non

plus sur un coin mal famé de la vie parisienne, mais

sur l'ensemble des mœurs actuelles ; moralisez votre

manière en agrandissant votre cadre; attaquez-vous à un

de ces travers qui laissent leur date cl leur empreinte

dans l'histoire d'une époque, à un vice qui soit celui de

tout le monde, et non pas seulement des gens vicieux.

Que la vérité de vos tableaux, au lieu de nous effarou-

cher, nous instruise; qu'ils enseignent à une génération

trop avide d'argent et de bien-être les distinctions du

juste et de l'injuste, les délicatesses du cœur, la joie

intime des bons sentiments, tout ce luxe de vertu que les

èmes les plus pauvres aiment à se passer, au spectacle,

sans qu'il leur en coûte. Vous avez le goût de la comédie

honnête; ayez-en le courage; vos succès se purilieront

sans se refroidir, et il ne leur manquera plus rien, pas

même le suffrage des académies et des commissions dra-

matiques.

Voilà les conseils que l'on donnait de toutes parts à

M. Dumas fds, et il était assez spirituel pour se les donner

lui-même. Il les a résolument suivis: il s'est enfermé pen-

dant dix-huit mois, avec un sujet dont nul ne conteste

l'intérêt moral et Yactmlitê chronique. Il a laissé aux
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plus pressés, à M. Ponsard, par exemple, les avantages de

rantériorité, bien sûr qu'ils ne lui prendraient pas tout,

et qu'en arrivant le dernier il pourrait éviter ce qu'ils

auraient fait, et faire ce qu'ils auraient omis. 11 s'est barri-

cadé contre tout ce qui lui eût rappelé ses inspirations pri-

mitives, contre cette vie de dissipations et de plaisirs aussi

funeste aux succès sérieux que favorable aux succès fa-

ciles, il s'est même imposé des travaux supplémentaires,

dont nous l'aurions dispensé volontiers; il a lu les ou-

vrages des économistes, des utopistes, des doctrinaires de

l'argent, de tous ceux qui ont essayé d'élever l'art de s'en-

richir à l'état de science sociale. Il est enfin sorti de sa la-

borieuse retraite avec une pièce faite et même refaite

très-soigneusement, parsemée de jolis mots, dont quel-

ques-uns lui appartiennent, recommandable, sinon par

une intrigue bien forte et une action bien vive, au moins

par une étude attentive et souvent habile des physionomies

et des caractères; une pièce presque aussi amusante que

si elle était immorale, assez honnête pour avoir le droit

d'être ennuyeuse, et où un œil très-exercé peut seul dé-

couvrir çà et là quelques traces légères du demi-monde

d'autrefois. Vous croyez que la société et la critique vont

fêter à l'envi cet enfant économe d'un père prodigue, ce

jeune lauréat du théâtre que la prospérité a converti au lieu

de l'enivrer? Point : ce succès, qui au temps de ses erreurs

l'accueillait à bras ouverts et courait à sa rencontre, on le

lui dispute cette fois à grand renfort d'analyse et de chicane;

on l'applaudit encore, par un reste d'habitude, mais d'une

main plus lente et plus froide : les gâteries dont on com-

blait le spirituel mauvais sujet font place à l'estime gla-

ciale et compassée, récompense do l'homme rangé. D'où

vient cette inconséquence apparente, cette injuste froideur

envers le plus brillant de nos jeunes auteurs dramati-
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ques? Hélas I il n'est pas besoin d'une sagacité bien grande

pour en pénétrer les causes.

La Question d'argent! On peut supposer, au premier

abord, que ce titre et le sujet qu'il indique doivent parler

à tous les esprits, répondre à l'idée, au sentiment, à l'in-

térêt, à l'émotion des spectateurs, et se les approprier

par droit de communauté et d'intimité entre le public et

le spectacle. On dirait que ce public va prendre feu à la

représentation fidèle de ces scènes dont chaque détail

lui est familier, dont il peut apprécier, la vérité et la

justesse, et qui lui retracent, sous une forme élégante

et vive, les côtés piquants, risibles, attrayants, dan-

gereux, de la préoccupation, que dis-je'? de la passion

universelle. Ajoutez-y l'utilité de la leçon, la portée d'une

œuvre destinée à combattre la sojf de l'argent, l'agiotage,

les industries véreuses, à flageller les millionnaires de la

veille et les banqueroutiers du lendemain; comptez encore

la faveur acquise d'avance à celte œuvre de la part du gou-

vernement, intéressé à réprimer Tidolàtrie du veau d'or et

à encourager, par conséquent, ceux qui la flétrissent sur

le théâtre; et vous conclurez qu'une comédie comme celle-

là va réunir tous les genres de succès et de triomphes.

Erreur ! illusion d'optique et de trop yrès, dont les poètes

dramatiques ont eu presque toujours à se repentir ! Ce

que l'on aime le moins à retrouver au théâtre, ce sont

justement les pensées que l'on y apporte et qu'on laisse sur

le seuil, surtout quand elles sont d'une nature â la fois triste

et positive. Remplissez une salle de gens égoïstes, secs,

blasés, vulgaires, d'âmes basses et cupides, incapables de

sacrifier un écu à une affection ou à une croyance : réunis,

ces individus si mal doués du côté du cœur seront prêts à

s'attendrir devant tout ce que vous voudrez leur montrer

de généreux, d'enthousiaste et de chevaleresque; vous
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serez étonné de ce que peut renfermer de bons sentiments

(devant la rampe) un ensemble dont cbaque (h'tail, pris à

part, n'est que matérialisme, souillure et platitude. Us y

mettront d'autant plus de bonne volonté, que l'homme

n'accepte jamais vis-à-vis de lui-même d'humiliation com-

plète, et qu'en se passionnant pendant quelques heures

pour des générosités imaginaires, il se réhabilite sans se

mettre en frais. Mais l'argent ! les questions d'argent! plus

ceux à qui vous en parlerez en seront déjà pleins, rassa-

siés, assourdis, plus ils vous sauront mauvais gré de les

remettre en face de ce qui est le souci, l'espoir, l'angoisse,

le tourment, la fièvre, l'ivresse, le remords de toutes leurs

heures. Venus au spectacle pour se distraire, pour échap-

per à eux-mêmes, ils seront fort désobligés d'avoir à s'y

reconnaître, à y rentrer dans leur propre fond, qu'ils vou-

laient fuir et oublier. Quelle que soit leur situation vis-à-

vis de ce dieu dont le culte étouffe tous les autres, il n'y

aura que contrariété et malaise. Les riches ressentiront

cette impression de dégoût que cause la vue d'un buffet

après un grand dîner; les pauvres éprouveront celte sen-

sation famélique des gens que l'on rencontre, le soir, pen-

chés sur les grilles des restaurateurs. Personne ne sera

content; le plaisir même de voir immolées aux risées du

parterre les célébrités de l'agiotage à la vapeur et du mil-

lion à toute vitesse sera déjoué par l'auteur, pourvu qu'il

ait un peu de délicatesse et de scrupule, et gâté pour h;

spectateur, qui n'aura qu'à se retourner vers les Iogr>

pour comprendre à quel point les portraits ressemble!:

i

peu aux modèles. Reste l'effet moral, l'utilité sociale d'un

pareil ouvrage. Nous voudrions bien y croire : nous bât-

irions des mains si nous pouvions penser que ces pièces

où l'on nous parle de l'argent pour nous le faire mépriser

ou haïr ont réellement une influence sur les mœurs,
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qu'elles feront de la {Jourse un désert et arrêteront les

spéculateurs ou les diipes sur le chemin de l'infamie ou

de la ruine. Ce résultat serait magnifique
;
jamais la mo-

ralisation de la société par le théâtre n'aurait brillé d'un

éclat plus pur, et aucune récompense, aucune distinction

officielle, ne nous paraîtrait trop belle pour les auteurs de

cette œuvre d'utilité publique. Par malheur, toute illu-

sion là-dessus est impossible. Dix poètes de la force de

M. Ponsard, dix observateurs aussi spirituels que M. Du-

mas fils, se mettraient à la besogne, leurs comédies ob-

tiendraient des succès dix fois plus vifs que celui de la

^Bourse ou même celui de la Question cVargent, ils ne fe-

raient que bien peu de conversions solides, et le temple de

la Fortune impudique n'y perdrait pas un seul de ses

fidèles. On applaudirait, on approuverait bien haut les

leçons de désintéressement et de probité, les anathèmes

contre le vil métal, l'éloge de la médiocrité, les beaux

mots de conscience et d'honneur; — et chacun retour-

nerait à ses affaires. Non, ce ne sont pas des ouvrages dra-

matiques, si remarquables qu'ils soient, qui pourraient

corriger ou prévenir cette funeste passion des intérêts ma-

tériels surexcités par l'agiotage. Il faut à l'activité des

esprits une somme quelconque d'occupation et d'aliment,

et, quand on leur refuse les conditions élevées de la vie

intellectuelle et politique, ils se rabattent vers des sphères

moins nobles, mais plus positives. Repoussés ou entravés

dans le monde des idées, ils se rejettent sur le monde des

affaires, et cette ardeur du gain, cette fureur du jeu, se

déguisant sous toutes les formes légales ou prohibées, ces

paroxysmes de la finance, créant une langue, des mœurs
et des physionomies nouvelles, tout cela n'est que le pis

aller, nous allions dire le dérivatif de facultés frappées

de langueur ou condamnées à l'inaction sur les points où
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se portaient autrefois leurs ambitions et leurs espérances.

La prédication par le tliéàtre ou par la littérature, les

encouragements venus d'en haut, les digues essayées con-

tre ces débordements d'écus noyés dans la boue, rien ne

saurait, nous le craignons, prévaloir auprès d'intelli-

gences qui trouvaient autrefois dans le mouvement des

institutions, dans les luttas de la pensée publique, assez

d'excitation et de ressort pour être toujours tentées de

monter au lieu de descendre. Il y a plus : dans cette so-

ciété mixte, où les lettres et les affaires ont fini par vivre

côte à côte et en trop bon accord, iUse produit, si nous

sommes bien informé, un phénomène bizarre, et pourtant

vraisemblable. Ce ne sont pas," comme on pourrait le

croire, le» poètes qui, même en écrivant la Bourse, Cein-

ture dorée ou la Question d^argent, réagissent contre les

spéculateurs; ce sont, au contraire, les spéculateurs qui,

par l'audace et le succès de leurs entreprises, par le

mauvais exemple de leurs millions improm-ptu, exercent

sur les poètes une énervante influence. Dans ce dange-

reux voisinage, il s'établit forcément chez ces imagina-

tions inquiètes et avides, entre le produit modique du-

travail d'une année et les dépouilles opimes d'une opéra-

tion de quelques heures, une comparaison fâcheuse dont

Corneille et Molière n'auraient jamais eu l'idée. En faut-il

davantage pour l^s détourner de leur tâche, les découra-

ger de leurs rêves, leur gâter, en l'habillant de soie et

d'or, la statue de l'idéal, et rallumer dans ces organisa-

tions nerveuses ce goût des richesses et des jouissances

dont ne guérit pas toujours le culte de la poésie et de l'art?

N'insistons pas : ceci est trop triste, et nous ne voulons

faire que de la littérature.

Ce n'est pas tout encore : en quittant les horizons dou-

teux de la Dame aux Camélias et du Demi-Monde, en se
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faisant trop raisonnable et trop sage pour mieux prouver

sa métamorphose, M. Dumas fils a négligé un point se-

condaire, qui n'était cependant pas sans quelque impor-

tance. Le public de sa première représentation, le public

féminin surtout, a été le même que celui de ses autres

pièces. Or, il faut bien en convenir, dans la capitale

de la civilisation littéraire, au milieu des prétendus pro-

grès de l'esprit moderne, le théâtre offre ses primeurs les

plus recherchées à des femmes qui, en grande majorité,

appartiennent justement à cette classe qu'on accusait jadis

M. Dumas fils de trop bien connaître et de trop bien pein-

dre. Ces solennités dramatiques, comme on les appelle,

qui ne devraient avoir pour juges que les esprits les plus

délicats, les personnifications les plus exquises de l'élé-

gance, de la distinction, de la sensibilité mondaines, ont

pour spectatrices attitrées des Âspasies sans Périclôs, qui

trouvent moyen d'occuper des loges très en vue pendant

que des ambassadrices et des duchesses sont ajournées au

lendemain. Ces femmes-là, on le comprend aisément,

avaient apprécié en parfaite connaissance de cause les mé-

rites de la Dame aux Camélias et du Demi-Mbnde, et plus

tard, quand le succès, chauffé par l'admiration compé-

tente de ce public des premières soirées, arrivait, d'écho

en écho, jusqu'à la bonne compagnie, celle-ci y venait par

curiosité, cédant au mystérieux attrait des filles d'Eve

pour le fruit défendu. Eh bien, cette fois, une pièce faite

pour plaire aux honnêtes femmes a eu à conquérir, le

premier soir, les suffrages de ce même auditoire, qui se

retrouvait au complet, étalant ses toilettes fastueuses et

ses noms cotés à la Bourse du scandale. Celles qu'avaient

transportées de joie l'élégie de la courtisane amoureuse et

la comédie des existences tarées étaient appelées à rendre

justice à des nuances de probité, aux vertus d'Élisa de
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Roncourt, aux grâces virginales de Mallhide Durieu, aux

dclicnlesscs d'un vieux gcnlilliomme voloufairement ruin(''

pour payer les dettes de son frère, aux tirades écono-

mistes de M. de Cayolle, aux procédés économiques de

Ilen(3 de Charzay. Naturellement, — et la chose n'y prê-

tait que trop,— elles ont trouvé cet ensemble moins amu-

sant, et elles l'ont dit à leur prochain. Est-ce là tout?

hélas! non. Il fallait bien que la critique eût sa part dans

cette réaction officieuse contre un talent trop constamment

heureux pour ne pas être envié. Le feuilleton, juge et

souvent partie dans ces appétissants succès de théâtre qu'il

rechefcherait volontiers pour lui-même au lieu de les

constater chez autrui, était assez madré pour apercevoir

ces premiers symptômes de froideur et pour en profiter

savamment. M. Dumas fils est le favori des ovations

bruyantes et des grosses recettes : on saluait ce Benjamin

de la Muse des coulisses comme un personnage à part,

dont les qualités brillantes et solides échappaient même à

l'envie; mais ce n'était pas une raison pour se refuser le

plaisir de jeter dans son jardin quelques cailloux bien

polis, du mdinent qu'il y aurait une brèche au mur. La

critique s'est acquittée de cette lôclic délicate avec une

dextérité respectueuse qui lui fait beaucoup d'honneur.

L'auteur de la Question d'anjent eût-il été, d'après une

classification proposée par un écrivain célèbre, un grand

maréchal, un connétable littéraire, on ne l'eût pas traité

avec plus d'égards ; mais on n'eût pas plus subtilement

décousu son uniforme et déchiré ses cordons. Jamais on

n'a disséqué les gens d'une façon plus impitoyable, en leur

demandant plus humblement pardon de la liberté grande.

Les griffes, aiguisées et limées, se sont cachées sous trois

paires de gants jaunes; et, quan(>, pour se faire une opi-

nion sur celte fameuse Question d'argent, on consulte les
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nombreux procès-verbaux de ces exécuteurs en cravate

blanche et en bas de soie, il en ressort que Tintrigue est

nulle, les caractères intolérables, le dénoûment impos-

sible, la thèse plaidée à contre-sens, les bons mots répétés

ou pilles, l'ennui installé à toutes les scènes, la morale

contestable, les honnêtes gens très-près de ressembler aux

fripons, les fripons très-proches voisins des honnêtes

gens, mais qu'à part ces légères vétilles la pièce est un

chef-d'œuvre, M. Dumas fils un grand homme, el que

tout est pour le mieux dans le meilleur des drames pos-

sibles.

Le sujet, le public, la critique : en faut-il davantage

pour expliquer cet épisode caractéristique de nos mœurs
littéraires, pour comprendre comment ce succès, auquel

tout le monde semblait croire et se prêter d'avance, s'est

refroidi de scène en scène et a trompé, en définitive, les

innombrables amis de M. Dumas? Pour nous, sans vouloir

forcer le ton en l'honneur de la pièce nouvelle, sans croire

qu'il ait suffi à l'auteur de moraliser son talent pour

écrire une œuvre irréprochable, il nous semble juste de

reconnaître ses efforts et de rechercher, à travers ses tâ-

tonnements mêmes, ce qu'il a fait et ce qu'il a essayé. La

Question d'argent n'est pas une bonne comédie; mais

c'est, selon nous, une jolie soirée, en dépit des côtés

mal réussis et des repeints trop visibles. Quelques mots sur

les caractères ou plutôt sur les intentions de M. Dumas

compléteront notre pensée.

Dans des ouvrages comme la Question d'argent, — et

ce n'est pas en faire la satire, — les caractères sont tout,

l'intrigue n'est rien. Que les personnages soient vrais,

bien posés, mis en relief d'une main nette et feripe, et

l'on peut être sûr que l'action engagée entre eux offrira,

si peu compliquée qu'elle soit, assez de vraisemblance et
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d'intérêt. Nous no roprocherons donc pas à M. Dumas

fils de n'avoir pas mis dans sa pièce plus de péripéties et

d'événements, mais de ne pas s'être arrangé pour que les

événements rassortissent plus naturellement des carac-

tères tels qu'il les a observés, compris cl tracés.

11 a voulu peindre, — son litre nous le dit, — dans des

situations diverses, la société aux prises avec la puissance

de l'argent; lutte tantôt douloureuse, tantôt comique,

tantôt honorable, tantôt coupable, tantôt hasardeuse, plus

dramatique que les simples alternatives de la hausse et de

la baisse, et qui, si elle n'échappe pas à tous les inconvé-

nients /^t'awn'aîre^ du sujet, a au moins l'avantage de le

rattacher aux fibres mêmes ducœur humain. Ainsi la com-

tesse Savelli et M. Durieu représentent. Tune, la noblesse

riche et aventureuse, cherchant à réparer le désordre de sa

fortune par des spéculations industrielles, sans trop s'in-

quiéter d'abord de leur moralité; l'autre, la bourgeoisie

parcimonieuse et timide, opprimant à son insu son entou-

rage, voulant s'enrichir à coup sûr dans les jeux de Bourse

sans s'y compromettre, et leur demandant les plaisirs du

gain avec les illusions de l'honnêteté. René de Charzay,

c'est la jeunesse raisonnable, acceptant de bonne grâce

Yauî'ea mediocritas du poêle, forcée de calculer sans cesse

pour pouvoir vivre honorablement, et de refouler tous les

sentiments tendres que contrarierait Finégalité des for-

tunes. Mallhide Durieu, sa cousine, c'est la jeune fille

aimante et aimable, ayant élourdiment donné son cœur

en dehors de toute idée d'arithmétique, et, plus tard, obli-

gée de réfléchir, de se sacrifier presque, à mesure que se

révèle à son âme charmante la tyrannique pression de

l'argent sur les affections les plus légitimes. Sa mère,

madame Durieu, c'est la pâle et triste silhouette de l'é-

pouse pauvre d'un mari riche, victime résignée d'un ty-
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ran sans le savoir, réduite par Tabsence de dot à Fétat

d'ilote et de servante, et ne pouvant pas même révoler,

dans ce rôle subalterne, ses excellentes qualités d'intelli-

gence et de cœur. M. deRoncourt, c'est Tbomme d'antique

race, ayant payé un large tribut à ses instincts d'iionneur

héréditaire en acquittant des dettes qui n'étaient pas les

siennes, mais malheureux du malheur de sa fille, et per-

dant peu à peu, dans sa lutte contre une adversité con-

stante, sinon sa probité sans tache, au moins l'exaltation

chevaleresque de son sacrifice. Élisa de Roncourt, c'est la

lutte poignante d'une nature délicate, élevée, exquise,

contre les étreintes de la pauvreté ; c'est l'image, hélas!

trop vraie, de tout ce qu'une fille pauvre peut souffrir dans

un monde où sa beauté, son esprit, ses talents, sont pour

elle autant de périls, où personne ne prendra sa défense

si elle est calomniée, où les plus chers, les plus intimes

secrets de son cœur doivent rester éachés et ensevelis

comme des crimes. Jean Giraud, celui de tous les person-

nages qui a sans doute donné à M. Dumas fils le plus de

travail et de souci, ce n'est ni le fripon, ni le sot, ni le

traître, ni l'imbécile, ni le grotesque, encore moins le

banquier aux allures suzeraines, le spéculateur de génie

justifiant ses millions par la grandeur de ses plans, par

l'utilité sociale de ses entreprises : c'est le faiseur auda-

cieux par ignorance, parti d'assez bas pour ne s'effrayer

d'aucun hasard, si absolument dépourvu de sens moral,

qu'il ne se figure pas mal faire et qu'on l'étonné en le mé-

prisant; ayant créé, sans s'en douter, une nouvelle école

industrielle où la hardiesse et la crânerie suppléent à la

science
;
prenant au sérieux, comme expression de la jus-

tice des honnêtes gens, cette législation interlope qui régit

les naturels de la Rourse, et entretenu dans cette erreur

par quelques spectateurs intéressés de sa chasse aux mil-
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lions; puis, une fois riche, rêvant une alliance avec la

honnc cdinpagnie, se glissant par toutes les portes entr'nu-

verles avec son portefeuille pour introducteur, et dé-

ployant, dans cette nouvelle phase de son avènement mon-

dain, un curieux mélange d'aplomb, d'astuce, de sottise,

de ridicule et de bon sens. M. de Cayolle enfin, c'est le

penseur opposé au casse-cou, l'industrie scientifique et

humanitaire mise en regard de l'industrie qui compte peu

de savants et beaucoup de chevaliers.

Indiquons rapidement, parmi ces caractères, ceux qui

ne nous semblent pas réussis, et ceux qui font, selon

nous, à M. Dumas fils assez d'honneur pour qu'il se con-

sole d'un peu de froideur chez le public, d'un peu de per-

fidie chez la critique.

Nous commencerons par éliminer sans merci la com-

tesse Savelli et M. de Cayolle. La comtesse, rôle épisodi-

que, a tout à fait l'air d'une échappée du demi-monde,

naturalisée grande dame une heure avant d'entrer en

scène. M. de Cayolle ressemble à un Girardin ingénieur,

préparant de longue main, à raison d'une idép par jour,

son naufrage définitif dans la Ga%ettede France. Ses tira-

des sur la conscription civile et sur h lettre de change ne

nous ont pas converti : nous leur préférons le récit de

Théramène. Nous lui en voulons, d'ailleurs, d'avoir in-

troduit dans la pièce ces questions de dessèchement, de

défrichement, de marne et de drainage, tout cet élément

didactique de la comédie moderne, auquel le parterre le

plus positif préférera toujours, quoi qu'on en dise, une

bouffée d'air et de fantaisie, un rayon d'amour et de so-

leil.

Madame Durieu est une excellente esquisse, un Chardin

mortifie et pâli ; mais cette résignation bourgeoise à che-

veux grisonnants a peu de prise sur un auditoire aussi
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raffiné que C(i\\i\ do la première repri-^on talion ; il suffit

d'un bon mot de quei(iue lousiic de feuilleton ou de quel-

que princesse de la bolioine pour en paralyser Teffet, tout

de demi-teinle, et faire ranger madame Durieu dans le

seul genre qui ne soit pas bon. En dessinant M. Durieu,

l'auteur a été évidemment gène par limportun voisinage de

ces Faux Bonshommes, dont l'exorbitant succès a pesé sur

celui de la Question d'argent. M. Durieu est un faux bon-

homme aussi, plus vrai, mais moins saisissant que ses

confrères du Vaudeville, dont les ridicules claquent

comme un fouet de postillon. Chez lui, tout se passe en

dedans, presqu'à son insu, dans ces régions inierm(''diai-

res du bien et du mal, où s'accomplissent, pour les cœurs

vulgaires, de si singuliers compromis. Durieu, avare et

poltron, égoïste et cupide, est parfaitement en paix avec

lui-même. Il ne se doute pas, il ne vent pas se douter

qu'il opprime sa femme, qu'il dé5ùle sa fille, qu'il est la

première cause des fredaines de son fils, dont il a complè-

tement négligé l'éducation morale
;
qu'il est injuste envers

son neveu, si digne de devenir son gendre; qu'en accep-

tant une alliance d'argent avec Jean Giraud il devient son

complice, et qu'en essayant d'être plus fin que lui il perd

le droit de se fâcher de ses finesses : tout cela est juste et

bien observé; mais le théâtre moderne et M. Dumas fils

lui-même nous ont accoutumés à des contours si arrêtés,

à des effets tellement en saillie, que M. Durieu, dans son

clair-obscur, intéresse peu et n'amuse guère. Au dénoû-

ment, lorsqu'il se corrige, rend à sa femme sa confiance,

retire ses fonds à Giraud et offre à son neveu sa fille, on

ne lui sait aucun gré de sa* conversion, et peu s'en faut

qu'on ne soit de l'avis de Giraud, fort étonné d'être mis

au ban d'une société qui a commencé par l'accueillir et

l'exploiter.

22
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Ce Giraull, nous le répétons, «rcuse, chez l'auleiir de

la Question d^ar(jent, un travail dont il sied de lui tenir

compte; car il y a là, à défaut d'une réussite complète, le

mérite de la difficulté vaincue. Dans la pensée de M. Du-

mas (ils, il fallait que Giraud ne ressemblât ni à Turca-

ret, ni à Mcrcadet, ni à Robert Macaire, ni à aucun de

ces types inventés par la comédie ou la caricature aux dé-

pens des coureurs d'aventures industrielles. Il fallait qu'il

déjouât la malicieuse attente des spectateurs, prêts à pla-

cer un ou plusieurs noms propres au bas de ce portrait,

formé, comme la statue de Praxitèle, d'une foule de dé-

tails copiés d'après nature. M. Dumas s'est honorable-

ment tiré de ce pas difficile, et nous regardons, pour notre

part, comme très-fidèlement et très-finement rendue cette

physionomie de fripon ingénu avec des velléités d'hon-

nête homme, cet industriel en bottes de sept lieues, crotté

dans tous les bourbiers de l'agiotage, et possédé de l'am-

bition maniaque de se faire vendre par les gens de bonne

compagnie la paire de souliers vernis qu'il portera dans

leurs salons. Cette absence de sens moral et d'éducation

primitive, cette table rase sur laquelle ont poussé pêle-

mêle tous les mauvais champignons et quelques plantes

potagères, nous paraît préférable aux roueries odieuses ou

burlesques des Kobert Macaire, aux ridicules épanouis des

Monder et des Turcaret. Seulement l'auteur, en créant ce

personnage, a imité quelque peu ces joueurs" de billard

dont l'habileté consiste à éviter les billes plutôt qu'à les

faire. Grâce à ces qualités négatives, son Jean Giraud

manque de cette carrure, de ces tons vigoureusement

accusés qui forcent le public à suivre un caractère jus-

qu'au bout, à comprendre et à accepter toute? les péripé-

ties d'un rôle. Il vient un moment, vers la fin du qua-

trième acte, où Ton a presque eûvie de prendre parti pour
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Giraud, si méchamment mis à la porte par ceux qu'il

voulait enrichir, où l'on refuse surtout de s'associer à la

colère un peu mélodramatique de René de Cliarzay. Si

M. Dumas avait fait Jean Giraud plus risible, plus mé-

chant, plus officiellement voleur, il aurait été plus vul-

gaire, et il aurait peut-être mieux réussi.

J'arrive aux deux meilleurs rôles de la pièce, M. de

Roncourt et sa fille. Ce qui me frappe dans ces deux rôles,

et ce qui a nui pourtant à leur succès, c'est que l'auteur

n'y a rien donné à cette çxagératien, permise par le théâ-

tre ei réclamée par le public, en fait de grands et beaux

sentiments. M. de Roncourt s'étant condamné à la misère

pour sauver du déshonneur la mémoire de son frère, Elisa

ayant sacrifié sa dot et donnant des leçons de piano pour

faire vivre son vieux père, il semble que ces deux vo-

lontaires de la pauvreté vont se dédommager de leurs sa-

crifices en se couronnant de la poésie de leur malheur,

que leur héroïsme et leur blason vont défier avec des airs

superbes les riches et les heureux de ce motide. Il n'en

est rien, et la puissance de l'argent dans la société mo-

derne ne leur laisse pas même cette indemnité. Au lieu

de ces fiertés cornéliennes, M. de Roncourt n'a plus que

l'allure craintive de l'homme qui se sent importun parce

qu'il est pauvre, qui craint d'être à charge à ceux-là

mêmes qui l'admirent et le plaignent : le ressort des gran-

des vertus, cassé chez lui par cette terrible et cruelle

épreuve, a cessé de jouer, et lui permet presque des

transactions avec ses scrupules. Élisa sait qu'elle n'a rien

à attendre de l'admiration ou même de l'indulgence du

monde. Déçue, une première fois, dans un sentiment qui

était plutôt de la confiance que de l'amour, elle ne veut

plus aimer, elle se condamne à vieillir avant l'âge et se

déclare invulnérable en souvenir de sa première blessure.
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Sa vertu, ses iiniiiolalions fi Tuiles, la perle de ses illusions

et de ses espérances, ne s'exhalent pas en senlimoniales

élégies ou en fastueux dithyrambes : elle ne se pose pas

en héroïne ou en martyre ; simple et grave comme le de-

voir qu'elle accomplit, elle se rei)lie sur elle-même, et

c'est au plus profond de son cœur que l'homme assez heu-

reux pour être distingué par elle ira chercher son secret.

Un tel rôle ne peut pas avoir de ces grands effets drama-

tiques et passionnés qui soulèvent toute une salle; et

pourtant quel fond de loyauté et de noblesse dans cette

attitude humble et triste! Quelle émotion communicative,

bien que refoulée! Quels trésors de sensibilité sous ces

airs de froideur! Quoi de plus pathétique que le récit du

dîner manqué? La moindre fausse note, emphase ou tri-

vialité, gâterait tout : c'est la vérité prise sur le fait, une

page de la vie réelle transportée toute frémissante sur le

théâtre. Et la scène où Élisa fait l'aveu de son premier

amour à Jean Giraud, qui a demandé sa main, et où elle

ajoute avec un inexprimable accent de franchise : « Voilà

le passé, monsieur; quant à l'avenir, je puis affirmer que

je serai ce que jai toujours été, une honnête femme! » —
Les protestations les plus éloquentes seraient moins per-

suasives que ces simples paroles.

Le public a cependant préféré Mathilde Durieu à Élisa

de Roncourt, et c'est peut-être cette préférence qui a con-

tribué plus que tout le reste à refroidir le succès. Cette

jeune fille si fraîche, si rose, si spirituelle, ayant l'ingé-

nuité bienfaisante au lieu des cruautés de l'enfant ter-

rible, et mettant dans ses prinlanièrcs amours une abné-

gation si touchante, a paru, en somme, jilus séduisante

que la pauvre Elisa de Roncourt, et l'on a regretté que

l'auteur ne se fût pas arrangé pour faire épouser Mathilde

par René de Charzay. Je n'ai presque rien dit encore de ce



M. ALËXANDliE DUMAS FILS. 381>

René, le Grandisson de l'économie domestique, le héros

honnête et sensé de cette pièce sensée et honnête. Je no

puis mieux finir que par lui; il me servira à conclure.

René de Charzay a déplu aux connaisseurs; ils l'ont

trouvé bien peu romanesque, bien peu poétique, bien

terre-à-terre pour être aimé par trois femmes char-

mantes; et ils se sont lamentés sur le sort de la poésie, du

roman et du drame, descendant, de désenchantements en

mécomptes, jusqu'à calculer, centimes par centimes, le

budget d'un ménage de garçon. En effet, on ne saurait le

nier, c'est à d'autres soins que se livraient les héros d'il y

a quarante ans ; c'est un autre idéal qui nous apparaissait

jadis dans les œuvres où s'est abreuvée notre jeunesse litté-

raire, et ce nom de René, que M. Dumas fils, par distrac-

tion ou par ironie, vient de donner à son personnage de

prédilection, a fait bien du chemin avant d'arriver des

rives du Meschaccbé au salon de M. Durieu. On peut

môme indiquer dans cette marche descendante de la poésie

moderne plusieurs phases de décroissance. Après les demi-

dieux de l'enthousiasme ou de la mélancolie, les titans de

l'idéal et de l'infini, créés par Byron, Chateaubriand et

Gœthe, après ces rêveurs sublimes pour qui le monde

était un horizon trop borné, nous avons eu les héros ro-

mantiques de la seconde génération, aussi fougueux, aussi

échevelés que leurs aînés, mais plus rapprochés de nous,

prenant pied sur la terre et mêlant à leur lyrisme des

passions moins éthérées et moins vagues. Puis est vchub

la muse fringante et cavalière de M. de Musset, amoureuse

encore de poésie et de songes, mais très-disposée déjà à se

moquer d'elle-même et à ramasser, entre les paravents

d'un Proverbe, son bonnet jeté par- dessus les moulins de

la fantaisie. Pendant ce temps, la société, la morale, les

illusions, les croyances, devenaient ce qu'elles pouvaient.

22.
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Les esprits se désabusaient comme les imaginations; les

pensées se rapetissaient comme les rêves. A chacune do

ces épreuves, de ces révolutions tentées au nom des idées

les plus propres à faire battre les cœurs, le sentiment pu-

blic s'abaissait d'un degré dans le désenchantement, le

doute etTégoïsme, M. Dumas fils, arrivant après M. de Mus-

set, comme la prose après les vers, s'est trouvé en face de

cette société qui se consolait avec des chiffres de la perte de

ses chimères. Il a commencé par la passion ; mais, dans

ce monde amoindri et gâté où la passion avait perdu ses

horizons et ses grandeurs, il ne l'a plus rencontrée que

dans le boudoir d'une courtisane : la Dame aux Camélias

a succédé à dona Julia, à Amélie, à dona Sol, à Adèle

d'Hervey, à Portia, à Bernerette. Aujourd'hui il veut être

raisonnable et moral : mais, dans ce monde déshérité de

tout ce qui élève et raffermit les intelligences, la raison,

c'est le calcul ; la morale, c'est l'arithmétique. Ne nous

en prenons donc qu'à nous-mêmes si René de Charzay a

remplacé René de Combourg, et pardonnons à M. Dumas

fils de ne pas nous montrer des héros, des enthousiastes

et des poètes là où il ne voit que des agents de change.



IV

M. LOUIS VÉRON* - MADAME SAND

Je m'étais fait d'avance une joie de ne point parler du ro-

man de M. le docteur Véron; car rien ne me serait plus anti-

pathique et n'est plus éloigné de ma pensée que de me po-

ser en persécuteur périodique d'un homme spirituel,

inoffensif, faisant un généreux emploi d'une fortune

agréablement gagnée, et réussissant, sinon à ennoblir la

littérature, au moins à l'enrichir, chose tout aussi diffi-

cile! Mais l'importance littéraire de M. Louis Véron s'est

fort accrue dans ces dernier*1emps : Horace et Mécènes

pris séparément sont déjà deux fort intéressants person-

nages : Horace et Mécènes réunis en un seul type, la mu-
nificence délicate, la protection vigilante, le dilettantisme

ingénieux, le bienfait à demi voilé, les écus mis au ser-

vice du bon goût, se confondant, chez le même homme,

avec le talent d'écrire, avec les aptitudes de penseur, de

conteur et de moraliste, avec le droit personnel et bien

acquis à l'empressement des éditeurs et aux suffrages du

public, c'est là ce que peu de siècles ont vu, et ce que,

' Ciuq cent mille livres de rente.

» Évcnor et Leucippe.
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grâce à M. Véron, il nous a élc donné de voir. D'une main,

il couronne des romanciers et des poêles; de l'autre, il

écrit des romans de mœurs : dans cette bourse bien gar-

nie et bien ouverte, dans cette imagination heureuse et

fertile, le prix d'hier va se continuer par le prix de de-

main; le roman de la semaine prochaine va succéder au

roman d'aujourd'hui. Déjà Une dot et des espérances af-'

l'riandele lecteur charmé de Cmg centmille livres de rente.

Ainsi, préceple et exemple, encouragements et modèles,

aisance de la critique et diflicultés de l'art, toutes les cou-

ronnes se marient et s'accumulent sur ce front où le lierre

des doctes veilles s'entrelace à la rose des festins, où le souci

de faire des livres s'illumine du bonheur de faire des heu-

reux. Ce n'est pas tout encore : si nous en cro)ons les

journaux belges, c'est-à-dire les plus parisiens et les

mieux informés de tous nos journaux, il ne s'agirait de

rien moins que de créer un groupe, une influence, un

centre d'action et de production littéraire, qui servît de

correctif et de contre-poids à l'Académie française, la-

quelle démérite chaque jour davantage des bons esprits et

des gens bien pensants. Dans' cette néo-académie où l'on

serait plus de 'quarante et où l'on aurait de l'esprit beau-

coup plus que comme quatre, on tâcherait de mettre assez

de talent, d'argent, de belles œuvres, d'éclat, de mouve-

ment et d'entrain pour remplacer peu à peu et supplanter

l'ancienne Académie dans les sympathies publiques : et,

comme ce plan se rattache à l'impulsion donnée par

M. Véron, comme son nom a été mêlé au programme, il se

trouverait naturellement un des chefs, le la Rochefoucauld

ou le Retz de cette Fronde du vers et de la prose contre

le palais Mazarin. 11 est donc essentiel de savoir, d'après

le premier anneau de celte chaîne, qui peut être longue,

et va bientôt nous donner Une dot et des espérances, ce
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que nous devons attendre de ce mouvement si favorable à

la prospérité des lettres, ce que cette nouvelle école, ce

nouveau groupe de schismatiques bien rentes, auront à

opposer à YHistoire des révolutions cVAngleterre, aux Sou-

venirs contemporains, à Madame de Hautefort, à Madame
de Longiteville, kï Histoire du Constdat et de VEmpire, à

YAve7îir politique de VAngleterre, à YHistoire de madame
deMaintenon et autres œuvres sorties tant bien que mal

du vieux groupe académique. 11 est donc tout à fait im-

possible de passer sous silence Cinq cent mille livides de

rente.

Cinq cent mille livres de rente! quel beau titre ! et comme
cela fait mieux venir les billets de banque à la bouche

que ces titres maigres et sans le sou, Eugénie Grandet,

Colomba, Marianna,Valentine, Stella, Gerfaut, Catherine!

On voit tout de suite qu'il s'agit d'argent, et qu'il y aura,

par conséquent, une grosse somme d'intérêt. M. Picard,

lancé dans des spéculations hasardeuses, se ruinera-t-il?

Voilà pourlesémotions pécuniaires. Madame Picard a-t-elle

ou n'a-t-elle pas tin anévrisme? Voilà pour l'étude des

secrets du cœur. Quel sera le menu du grand dîner de

M. Picard? Voilà pour l'érudition gastronomique.

Le drame se déroule ainsi, à la fois triple et simple,

tantôt financier, tantôt médical, tantôt culinaire, mais

toujours au niveau des hautes pensées, des purs horizons,

des sentiments grandioses qu'élèvent dans l'âme et que

maintiennent dans l'art la médecine, l'arithmétique et la

cuisine. L'auteur nous fait passer d'une carte de restaura-

teur à un bordereau d'agent de change, et d'une orgie de

domestiques à une consultation de docteurs, — « On n'est

jamais trahi que par les siens! » le proverbe a raison, et

la Faculté de Paris aura fort à faire avec ce frère terrible

qui, au risque de copier un peu Molière et de prendre
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comme lui son bien où il le trouve, nous peint trois prin-

ces de la science discutant gravement sur une maladie

absente, parlant de la dyspnée, des palpitations en mon-

tant les escaliers, du pouls irrégiilier, des douleurs pas-

sagères, mais assez vives, dans la région précordiale, et

finissant par conclure que madame Picard n'a pas d'ané-

vrisme, que leur collègue est un âne, et qu'un membre de

l'Institut (toujours des pierres dans le jardin académique i)

est capable de commettre à la légère une aussi lourde

bévue. Mais ceci est la péripétie finale, l'arc-en-ciel après

l'orage : avant d'en arriver là, nous avons à traverser des

scènes palpitantes où se dessinent avec avantage les per-

sonnages principaux : le baron de Longueville, gentil-

homme de basard, ayant son fief place de la Bourse, tour

à tour enriciii et exécuté, nageant en pleine eau ou en

pleine bourbe dans toutes les affaires véreuses, moitié pa-

rasite, moitié fripon, et faisant de la hausse ou de la baisse

le thermomètre de son luxe et de son appétit; le sieur

Ledain, vrai traître de mélodrame habille en teneur de

livres, se livrant contre son patron à des manœuvres sou-

terraines et réservé comme ses confrères en traîtrise aux

exemplaires châtiments qui vengent la vertu et rassérènent

le lecteur ; la Cardoville, ainsi nommée à cause de la cou-

leur de ses cheveux, une nouvelle édition, peu embellie et

encore moins corrigée, de ces héroïnes dont le théâtre et

le roman nous redisent à satiété les édifiantes prouesses;

le comte de laRoserie, un sportsman demi-sang, fils d'une

grisette, adopté par un grand seigneur, faisant courir à

toute vitesse ses chevaux, sa fortune et son honneur, se

brisant la tête dans un stoeple-chasé, et sincèrement

pleuré de tous ceux qui pariaient i)0ur son cheval ; le gé-

néral de liliétoriôres, un vieux grognard furieux que son

neveu i;e fasse commerçant au lieu de prendre répaulclle,
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le déshéritant à grand renfort de jurops et de rhuma-

tismes, et finissant par sacrifier ses préventions et ses ran-

cunes guerrières aux vertus et aux grâces décentes de

madame et de mademoiselle Picard ; Marie enfin, la sage

et honnête fille d'un colonel tué sur le champ de bataille,

résistant aux séductions du luxe comme aux tentations de

la misère, menant sans encombre au milieu des récifs

parisiens sa petite barque pavoisée de fleurs naturelles, et

sauvée du naufrage par la marquise de Pomeuse, aimable

et indulgente douairière qui la fait passer pour sa nièce.

Tous ces personnages, on le voit, se recommandent par

leur nouveauté. Cette grandeur et cette décadence des

héros de l'agiotage, ce gentilhomme de la coulisse et du

report, cette lorelte à chevrons, ce vieux général bourru

et bonhomme, ce caissier infidèle, cette fille d'un colonel

mort en lui laissant sa croix d'honneur pour seul héri-

tage, tout cela est neuf, original, à la fois vrai comme les

bonnes hardiesses, hardi comme les bonnes vérités, et l'on

admire tout ce qu'il a fallu de force d'analyse, d'usage du

monde et d'attention pénétrante pour découvrir dans les

plus intimes profondeurs sociales ces types échappés jus-

qu'ici aux plus sagaces observateurs. Vous comprenez

aussi combien doit être neuve l'action engagée entre des

personnages si peu usés par nos inventeurs. M. et ma-

dame Picard font un honnête petit commerce et un ex-

cellent petit ménage. Piien de gracieux comme madame

Picard portant des manches de lustrine par-dessus sa robe

et alignant de ses jolis doigts les .fractions et les zéros,

pendant que M. Picard, le plus fleuri des négociants ma-

riés, lui offre galamment un réséda dans un verre d'eau.

Malheureusement l'épidémie des spéculations et de l'in-

dustrie à grandes guides passe sur cette paisible maison,

et l'imprudent Picard, séduit par le brillant Longuevillc,
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consent à so fourrer au plus cpnis de celte forêt à ro-

lonnaJe grccifiie, ([ui loge les nouveaux Grecs et remplace

les anciennes forêts. La fortune sourit à IMcarcI d'un gros

sourire à trente-deux millions, et bientôt il est en mesure

de donner à ses amis émerveillés ce dîner, ce fameux

dîner, pour qui le roman semble fait, dont le menu s'é-

tale en grosses lettres au plus bel endroit, et que le lec-

teur a tant de plaisir à digérer. Mais, liclas! tout n'est pas

roses dans le métier de millionnaire impromptu. Picard

est soucieux; on a la plus grande peine à lui procurer

pouf ses soirées des marquis, dos généraux et des du-

chesses qui ne ressemblent pas trop à des figurants du

Gymnase; ses domestiques le volent; §o,i]L.cioîtrc d'iiôtel,

rilluslre Alexandre, au lieu de lui servir une macédoine,

fait danser l'anse du panier d'une façon révoltante ; sa

fille veut épouser le jeune Ubi-torières, (jui a une passion

pour les livres en partie double, et ({ui est déshérité par

son oncle, le débris de la grande armée; son fils est

amoureux de la Cardoville, fait des dettes et se bat en

duel. Lui-même, lui, le modèle des époux, enivré par les

fumées de la prime et les vins capiteux de son ami Lon-

gueville, oublie les résédas de la lune de miel, et se laisse

entraîner chez Maiie, qui, protégée par la croix d'hon-

neur de son père et peu sensible aux empressements d'un

homme d'âge, le rappelle à des sentiments meilleurs et

le fait consentir à n'être aimé que comme un beau-père.

Ledain, l'astucieux Ledain, dresse ses chausse-trappes au-

tour de la caisse de l'icard, et, en attendant qu'il lui dise

comme son aïeul Tartufe : « C'est à vous d'en sortir! »

il en extirpe un à un tous ces millions arrivés si vite. Ri-

che Picard ! pauvre Picard ! il vient un moment où, époux

volage, amant malheureux, père désobéi, arai trompé,

banquier trahi, maître volé, dîneur obéré, millionnaire
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ruiné, Picard se trouve en l'ace du Deus ex imtcliinâ des

faillites de roman et de dramo : le suicide! Il y a là, sur

le suicide in extremis, quelques pages d'une vérité,

d'une profondeur, d'une originalité, d'une éloquence à

faire pâlir Jean-Jacques. A. la fin, tout s'arrange. Les

millions envolés par les fenêtres reviennent par les portes.

M. le comte de la Roserie, le gendre secrètement rêvé par

la vanité de M. Picard, meurt des suites de sa chute; Ana-

tole Picard, converti, épouse Marie; le jeune Pihétorières,

réintégré, épouse Blanche Picard ; Ledain, démasqué, rend

une moitié de ce qu'il a pris, et, avec l'autre moitié, va

cacher sa honte en province; M. Picard, corrigé, aban-

donne les zones torrides de l'agiotage pour revenir au

petit commerce; la maison Picard fils, gendre et Compa-

gnie, redevient solide en cessant d'être brillante. On donne

congé au grand Alexandre et à ses menus macédoniens;

et enfin, pour compléter le bonheur de cette intéressante

famille, les docieuis Rousseau, Maillard et Chalamel, si-

gnifient à leur collègue Bernard, — honteux comme un

médecin qu'un malade aurait guéri, — que madame Pi-

card n'a jamais eu, n'a pas et n aura jamais d'anévrisme!

Voilà le roman de M. Véron. Avouons-le, il n y a là

de relevé que les quatre plats (|ui suivent le potage dans

le menu du grand dîner. L'idéal manque, mais le réel

abonde; et M. Véron, en se décidant pour le réalisme, a

apporté le secours de sa maturité précoce à cette jeune

école qui commençait à faiblir. Les partisans du vrai, du

cru et du nu, l'inventive pléiade des Courbet de la litté-

rature, reçoit là un renfort auquel elle ne s'attendait guèrp,

et dont elle doit èire prodigieusement flattée ; car enfin il

ne s'agit plus d'un pauvre diable observant la réalité à

travers les trous de son paletot, d'un enfant perdu de la

fantaisie râpée, d'un bohème grelottant à la porte de la

'23
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vérité cl prêt à en pn'iidie le eostunie, mais d'un homme
considérable, {.ublicisle, K'i^islateur, aj.int, dans sa liste

civile, un chapitre pour encouragontenls, pensions et ré-

compenses littéraires, et dont la mise irréprochable pé-

(•herait par excès plus ijue par défaut, si elle pouvait pé-

cher par quelque chose. Rien, il faut bien en convenir,

dans les chefs-d'œuvre des illustres du genre, n'est à la

hauteur de l'org'.e des domestiques, vue et écoutée der-

rière la porte par Longueville et la Cardoville, et des in-

discrétions du coryphée de la bande, appliquant un même
soufflet à la joue ridée du fripon et à la joue plâtrée de la

courtisane. M. Vi-ron, dont le roman de mœurs nous offre

du reste des conclusions fort morales, et qui a eu tout le

temps de réfléchir sur sa vocal ion et ses préférences en

littérature, a été |jrobablement frappé du mal que nous

avaient fait les chimères poétiques, les illusions égarées

dans les nuages, la manie de placer trop haut notre idéal

et notre rêve, les lyriques écarts de la passion paradoxale,

échevelée et révoltée, et il a conclu sagement qu'un rc-

vour à la vie commune, à la saine pratique des choses, à

renseignement direct, personnifié dans des héros pris sur

les marches de la Bourse, sous le grillage de Chevet ou au

fond d'un arrière-comptoir, répondrait mieuxaux besoins

de la société moderne et aux nouvelles destinées de l'art.

Tour à tour mis en contact, par ses fonctions de directeur

de revue, de journal et de théâtre, avec ces fines et ner-

teuses natures où tout aisément se surexcite et s'exagère,

où le réel ef même le possible s'échappent vite dans une

brume flottante et lumineuse, il a voulu réagir contre ces

tendances excessives, et nous ramener au pot-au-feu des

imaginations bourgeoises, en ayant soin pourtant de l'as-

saisonner assez bien pour que les gourmands pussent y

toucher. Par état et par goût, il a vu de près ce que va
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iaient un poctc, un rêveur, une sylphide, et, en général,

lout ce qui tond à s'élever au-dessus du niveau vulgaire;

et, forçant sa nature, il s'est condamné à rester terre à

(erre avec Picard et Compagnie. Enfin, n'oubliant jamais

<|u'il a été médecin, il a constaté dans la littérature mo-

derne l'abus des liqueurs fortes, des philtres enchantes,

des boissons pleines d'extases, de vertiges et d'ivresses, et

il a remplacé le haschisch par le hachis; c'est le trait a un

bon grammairien, d'un bon cuisinier, d'un bon dcic-

teur et d'un homme raisonnable. Souhaitons maintenant

qu'il ne nous fasse pas trop attendre Vue dot et des espé-

rances, et que ce second roman de .M . Véron, en dotant notre

littérature d'un chef-d'œuvre de plus, réalise toutes les

espérances que nous donne le premier!

Mais, répliquerez-vous, n'y aurait-il pas moyen de dé-

passer un peu ces régions inférieures, d'aspirer, loin de

l'office, du boudoir et de la boutique, quelques bouffées

d'air alpestre, de mêler un grain de poésie et d'idéal à

ces récréations littéraires dont le principal mérite est juste-

ment de nous détourner dfs rérdiîés et des chiffres de la

vie moderne? Vous voulez de l'idéal, de la poésie, du ro-

man qui ne ressemble pas à ce que vous dites ce matin, à

ce que vous ferez ce soir? Eh bien, en voici, et saluez

bien bas, car c'est le plus récent poëme de madame Sand :

« Au sein du puissant univers, la rencontre des nuées

cométaires engendra un corps brûlant, qui roula aussitôt

dans les abîmes du ciel, obéissant aux lois qu'il y ren-

contra, lois éternelles, dont les accidents les plus formi-

dables à nos yeux ne sont que les conséquences néces-

saires d'un ordre pivi'labli, infini, éternel dans son

ensemble... Ces dépôts, éléments ou débris de matière

cosmique qu'on appelle nébuleuses, comètes, astéroïdes,

sont comme la poussière créatrice des mondes. Le nôtre
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en est une cundensalion et une combinaison quelconque.

Leur approche épouvante les hommes, et pourtant la vie

est dans le sein do ces foyers myslorieux, répandus dans

l'espace... »

A la bonne heure! nous voilà suflisamment haut, assez

loin du général Rhétorières et de madame Picard. Ces li-

gnes aussi claires qu'entraînantes sont littéralement ex-

traites à'Evenoi'et Leucippe, nouvelle production de l'au-

teur de Lélia, de Consuelo et de Spindio)i, et destinée,

semble-t-il, à marquer une nouvelle phase, une évolution

nouvelle dans ce souple et intrépide talent. Après avoir

tour à tour parcouru avec un égal succès le roman pas-

sionné, le roman poétique, le roman philosophique, le

roman humanitaire, le roman didactique et le roman

rustique, madame Sand, cette fois, vient de créer le ro-

man cosmogonique. Elle a passé de Saint-Preux à Hum-
boldt, et ce saut d'une prodigieuse puissance s'est for-

mulé dans Evenor et Leiicippe, récit Édénique et constellé,

qui a dérouté les esprits vulgaires, mais réjoui tous les

amateurs des étoiles en plein midi. Évenor, c'est Adam
antidaté, au point de vue de l'école druidique clarifiée

par Jean Reynaud et Pierre Leroux. Leucippe, c'est Eve

transoriginelle, destinée à peupler la terre primitive sans

péché, sans serpent et sans figuier. Ce Couple Paradisiaque

a pour institutrice une dive, sorte de créature mixte en-

tre la divinité et Ihumanité, laquelle dive s'appelle Téléia,

et se donne pour mission de préparer Évenor et Leucippe

à la religion de Thyménée. Là-dessus cinquante-six co-

lonnes de description de ces deux jeunes fiancés très-

légèrement surveillés par la dive, et-du Paradis anticipé

où ils se livrent à leur noviciat matrimonial. La dive

Téléia leur adresse un discours qui n'occupe pas moins

de \iMgi-rinq autres colonnes, après (|Uoi elle les laisse,
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renseignés, sanctifiés et bénis. Le mariage a lieu avec les

cérémonies téléiesques, qui ressemblent très-peu aux nôtres,

et cette énorme différence entre les hyménées d'alors et

les hyménées d'aujourd'hui explique surabondamment

cette prédilection de madame Sand pour la manière dont

on se mariait dans cet Éden anté-Génésique. Une fois la

lune de miel commencée entre Évenor et Leucippe, qui

sont très-heureux et qui ont beaucoup d'enfants, la pau-

vre dive commence à dépérir à vue d'œil : c'est que sa

tâche est finie, et que, n'ayant plus rien à apprendre à ses

deux élèves en hyménée, elle n'a plus qu'à mourir. Elle

metirt en effet, léguant ses chiens aux époux cosmicjues,

qui rentrent dans la tribu terrestre, où ils trouvent Mos,

Sath, Lithet Ops, quatre personnages un peu obscurs,

mais qui s'expliqueront plus tard, quand madame Sand

achèvera de dérouler ses symboles. Ils se querellent, se

battent, se réconcilient: après quoi Leucippe court à la

caverne du Ténare; elle y trouve le cadavre de la dive

déjà séché et noirci par la fumée volcanique, et gisant

pour jamais sur la poussière de sa race. Puis madame
Sand termine par ces paroles sibyllines : « Le 7'este de la

vie d'Évenor et de Leucippe se perd dans la nuit des

temps inconnus (ingénieuse façon de nous faire remarquer

à quel point les commencements en sont clairs!) : il est

probable que l'établissement dans l'Éden fut prospère et

que l'âge d'or nouveau, éclairé des clartés de l'âge divin

antérieur, y régna longtemps à l'insu des autres races.

Cependant Évenor, fidèle aux préceptes de Téléia, s'était

juré, en entrant dans la Forteresse Paradisiaque, de ne pas

restreindre sa mission aux félicités morales de la famille

et de la tribu. Il est à croire qu'il sortit plusieurs fois de

l'Éden pour répandre la lumière dans les divers établisse-

ments que Sath, Mos, les anciens et les libres, formèrent
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sur le plateau; mais l'histoire des figes fabuleux, qui n'est

qu'une tradition poétique, à force de varier dans ses \o-

^(•iides et dans ses sj'mboles multiples, laisse dans une

ombre impénétrable les évt'nemonts des civilisations pri-

mitives. )> Amen, et fiât lux! Ainsi finit ce roman d'/jv-

no7' et Lenci'ppe, roman essentiellement cosmique, que les

(|uarante-quatrc mille abonnésdela JV^'ss^ ont eu rineffa-

ble bonheur de savourer vingt-cinq jours de suite. On

assure que les admirateurs do madame Sand ne se sont

pas encore relevés de ce coup de massue asséné avec toute

la vigueur des civilisations primitives par un arrière-

grand-père d'Adam ; c'est qu'ils n'ont pas démêlé le vrai

sens et la vraie place ôi'Èvenor et Leucippe. Evidemment

madame Sand avait destiné Êvnmr et Leucippe à former

le premier chapitre de Yllistoirc de ma vie.

Est-ce donc ainsi que doivent finir tous les talents qui

nous ont charmés? Voilà donc la punition et la progression

vengeresse de ces imaginations éclatantes qui ne recon-

naissent aucun frein et aucune loi! Le spécieux d'abord,

puis le paradoxe, puis le faux, puis l'absurde, puis la dé-

mence, puis quelque chose qui n'est plus mruK! la folie,

mais l'ennuyeux multiplié par l'incompréhensible et se

promenant en maître dans un Eden apocryphe où il n'y a

pas même de serpent pour le mordre, de pomme pour h'

rafraîchir et d'ange exterminateur pour le mettre à la

porte! Quel désastre et aussi quelle leçon! Et aussi quelle

joie pour ces pauvres petits esprits qui s'en tiennent à la

Bible, à l'Évangile et au Catéchisme! Tout est bien qui

finit bien.

FIN.
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